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Résumé non technique 

De par sa situation géographie et topographique, au carrefour des Alpes et de la Méditerranée, le 
département des Hautes-Alpes abrite un patrimoine naturel exceptionnel avec des milieux naturels 
variés et de nombreuses espèces patrimoniales. La préservation de ce patrimoine naturel est souvent liée
au maintien d'activités humaines respectueuses (gestion forestière durable, pastoralisme, etc.) mais 
passe également par la protection des Forêts contre les incendies, etc.  

Conformément à la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 et au décret n°2002-679 du 29 avril 2002, le 
département des Hautes-Alpes est doté d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les 
Incendies, approuvé par arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans. 

La politique de prévention des incendies de forêts a pour premier efet sur l’environnement la réduction 
des feux susceptibles de détruire des surfaces considérables de milieux naturels.
Toutefois, certaines actions consécutives à la mise en œuvre du PDPFCI sont susceptibles d’impacter 
négativement les milieux naturels et espèces présentes, à savoir :

- Le brûlage dirigé ;
- La réduction des combustibles ;
- Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) ;
- La création et l’entretien d’équipements DFCI.

Afin de réduire, voire supprimer ces efets négatifs, plusieurs leviers d’action peuvent être mis en place 
comme la réalisation de dossiers réglementaires environnementaux et/ou la mise en place de mesures 
d’évitement, de réduction, voire de compensation suivant l’étendue et les impacts des travaux. Ainsi, les 
évaluations des incidences Natura 2000, les dossiers Loi sur l’Eau (en cas de franchissement de cours 
d’eau), et les études d’impacts permettent de limiter au cas par cas les impacts sur l’environnement.

Les mesures à mettre en place sont dépendantes des projets et milieux/espèces impactées et doivent être
réfléchies au cas par cas. Toutefois, certaines mesures peuvent d’emblée être mises en place :

- Évitement des secteurs à enjeux forts : choix des emprises des projets, balisage à titre 
préventif des arbres sénescents ou micro-habitats dans la mesure où ils n’augmentent pas le 
risque d’incendie. ;

- Adaptation des périodes d’intervention en fonction du calendrier phénologiques des 
espèces impactées : programmation des travaux en dehors des périodes de reproduction, 
floraison, etc. ;

- Adaptation des outils en engins de chantier au milieu : en cas de traverser de cours d’eau, 
etc. 

Le respect et la bonne mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’atténuation permettent d’obtenir des 
impacts résiduels globalement jugés de très faibles (voire nuls) et de conclure à l’absence d’atteintes 
dommageables à la conservation des espèces et habitats présents au sein du département des Hautes-
Alpes.
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Le département des Hautes-Alpes est recouvert par 193 000 ha1 de forêts essentiellement constituées 
d’essences résineuses.  
La couverture forestière du territoire des Hautes-Alpes assure plusieurs fonctions :

- Une fonction de protection des contres les risques d’érosion ;
- Une fonction de production : la production de bois est d’ailleurs de la première vocation de la 

forêt alpine ;
- Une fonction agricole de par le sylvo-pastoralisme ;
- Une fonction sociale et paysagère ;
- Une fonction écologique. 

Cette forêt alpine ofre en efet des conditions de vie à de nombreuses espèces faunistiques et 
floristiques conduisant à une grande richesse écologique du territoire. Cette biodiversité a conduit à la 
mise en place de nombreux périmètres d’inventaire et de protection du milieu naturel.
L’important couvert forestier, les conditions climatiques et géographiques, etc. font des Hautes-Alpes 
un territoire sensible au risque d’incendie forestier pouvant fortement impacter les milieux, tant sur le 
plan écologique, pédologique, sanitaire que socio-économique. 
Afin de limiter et de lutter contre ces incendies, le code Forestier impose pour chaque département 
présentant de forts risques la réalisation d’un PDPDFCI (Plans Départementaux de Protection des 
Forêts Contre l’Incendie) permettant notamment :

- La réalisation d’un état des lieux de la connaissance et de la gestion du risque feux de forêts ;
- L’établissement pour chaque massif d’une liste d’actions à réaliser pour diminuer les risques ;
- La détermination des communes ayant besoin prioritairement d’un PPR.

Conformément à la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 et au décret n°2002-679 du 29 avril 2002, le 
département des Hautes-Alpes est doté d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les 
Incendies, approuvé par arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans. Arrivant à échéance en 2019, la 
démarche de révision du PDPFCI a été lancé courant 2017.
L’objectif du PDPFCI est donc la réduction des incendies en forêts permettant entre autres la protection
des espèces faunistiques et floristiques ainsi que des milieux naturels.
Toutefois, certaines actions proposées par le PDFCI sont susceptibles d’impacter négativement les 
milieux naturels et espèces présentes. 

Ainsi, afin de limiter ces efets négatifs, le présent rapport a donc pour objectif :
- L’étude du contexte réglementaire environnemental du département des Hautes-Alpes ;
- L’analyse des diférents efets des actions du PDFCI sur l’environnement (efets positifs, neutres

ou négatifs) ;
- La proposition de mesures d’atténuation des efets négatifs sur l’environnement. 

A noter, la mise en place d’équipements DFCI n’a pas de caractère concret au stade du plan (pour cela, il
est nécessaire de consulter les plans de massifs forestiers). De ce fait, cette étude n’a pas pour objectif 
d’étudier le contexte environnemental des travaux préconisés par les fiches-actions des Plans de 
Massifs. 

1  Données IFN 1997
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2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

2.1.OBJECTIF DU PDFCI  
Les objectifs du PDPFCI sont multiples. Il s’agit de :

- Proposer un état des lieux de la connaissance et de la gestion du risque feux de forêts ;
- Etablir pour chaque massif une liste d’actions à réaliser pour diminuer le risque ;
- Déterminer les communes qui ont besoin prioritairement d’un PPR.

2.2.CONTENU RÉGLEMENTAIRE  
Le document du PDPFCI se compose de deux parties :

- Le  rapport  de  présentation :  il  s’agit  d’un  document  présentant  les  principales
caractéristiques du département et l’analyse de risques incendies au niveau quantitatif,
qualitatif, historique et spécial.  
Ce  rapport-diagnostic  comprend  également  une  évaluation  de  la  stratégie  mise  en
œuvre en matière de prévention et de surveillance tant au niveau départemental qu’au
niveau de chacun des massifs forestiers. 

- Le document d'orientation : ce dernier présente l’élaboration d’un plan d’action qui, à
partir de l’état des lieux, vise à améliorer la situation actuelle. Il propose diférentes
solutions susceptibles :

o D’éliminer ou de diminuer les causes principales de feux ;
o D’améliorer les systèmes de prévention ;
o D’améliorer les systèmes de surveillance ;
o Ou d’améliorer les systèmes de lutte.

Chaque option est synthétisée dans une “fiche-action”.

Cette partie de l’étude donne également les éléments nécessaires au suivi de la mise en
œuvre du PDPFCI.

2.3.MÉTHODOLOGIE   
Le présent plan a été élaboré de la manière suivante :

- Etude et appui sur les documents antérieurs (PDPFCI de 2006), ainsi que sur d’autres
documents de cadrage (plan de massifs, fiches-action, etc.) ;

- Travaux  réalisés  à  la  fois  par  la  DDT, l’ONF le SDIS et  par  les  groupes  de travail
thématiques du comité de pilotage de la présente mise à jour, en particulier pour les
« fiches-actions ».

- Validation  par  les  membres  de  la  commission  consultative  départementale  de  la
sécurité et d’accessibilité et par les membres de la commission régionale de la forêt et
du bois.
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Un groupe de pilotage spécifique a été formé pour assurer le suivi technique de ce travail. Les
membres de ce comité de pilotage sont présentés dans le PDPFCI. 

2.4.HISTORIQUES DES INCENDIES  
Dans le cadre du PD PDFCI, la réglementation demande qu’un bilan des incendies sur les 10
dernières années soit établi sur le Département. 
Les données suivantes sont extraites de la Base de Données Prométhée recensant les incendies
de  végétation  depuis  1973  ainsi  que  sur  les  documents  d’archives  et  la  base  de  suivi  des
interventions SDIS couplé au système de traitement de l’alerte (Artémis).

1. Répartition temporelle
De 1966 à 2017, un total de 769 incendies représentant 4 590 ha. Historiquement, le pic du
nombre d’incendies correspond aux années 80 avec un maximum de 56 feux recensés en 1983. 
Entre les années 2006 et 2016, seuls 6 feux ont été recensés, ce qui correspond à la période la
plus calme traduisant depuis les années 80 une diminution du nombre d’éclosions de feux
(hormis les années 2012 et 2017). Le graphique ci-dessous présente le bilan des nombres de
feux comptabilisés par année.

Figure 1: Nombre de feux recensés par année : de 1966 à 2017 (source : PDPFCI)
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Sur les 10 dernières années, les années 2012 2017 présentent le plus grand nombre d’incendies
de végétation avec un total respectif de 352 et 398 feux. A noter qu’en 2017 ces augmentations
peuvent d’expliquer du fait des faibles précipitations enregistrées au cours de cette année. De
la  même  manière,  2012  fut  une  année  présentant  de  faibles  précipitations  neigeuses
influençant de ce fait les départ de feux en hiver. 

2. Répartition géographique
Une analyse des communes d’éclosion a permis de localiser les zones où se concentrent les
départs de feux à savoir autour des vallées, principalement dans la Vallée de Durance, la Vallée
du Buëch et la Vallée du Guil. 
Du fait des activités humaines plus importantes, les secteurs plus peuplés comme le bassin
Gapençais concentrent également un certain nombre de départs de feux.
Les communes les plus touchées en termes de surfaces impactées sont Gap, Embrun, Veynes,
et Briançon.

Figure 2: Cartographie du nombre de feux de forêt par commune (source  : PDPFCI)
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La  cartographie  suivante  illustrant  la  localisation  des  interventions  du  SDIS  met  bien  en
évidence les vallées les plus touchées :

Figure 3: Cartographie de la localisation des interventions du SDIS 05 de 2003 à 2015 (source  : PDPFCI)

2.5.TERRITORIALISATION DES ENJEUX   
Le territoire des Hautes-Alpes est découpé depuis 2004 en grands massifs  forestiers :  cette
délimitation a été réalisée en suivant les coupures naturelles et non administratives des forêts,
correspondant de ce fait mieux à la notion de bassin de risques. 
Le département des Hautes-Alpes est donc découpé en 12 massifs et classé suivant leur niveau
de risques. Le niveau d’aléa des diférents massifs est présenté ci-dessous :
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Figure 4: Cartographie du niveau de risques d'incendies des massifs forestier (source  : PDPFCI)
 
Au total, 5 massifs sont classés en aléa élevé, à savoir :

- Massif A de Chabre ;

- Massif B1 : Buëch Sud

- Massif B2 : Buëch Nord

- Massif C : Aujour, Céüse, Saint-Genis

- Massif E : Avance 

2.6.SYNTHÈSE DES ACTIONS  
À l’issue de l’évaluation de la politique actuelle conduite dans le domaine de la défense des
forêts contre l’incendie, tenant compte du bilan de la mise en œuvre du plan précédent, ainsi
que de l’analyse de l’historique des incendies sur la période 2006 – 2019, le comité de pilotage a
arrêté une liste de 8 actions visant à atteindre les objectifs fixés au PDPFCI ; celles-ci sont
listées dans le tableau n°1.
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Tableau 1: Listes des actions du PDPFCI 2020-2030 réparties par objectifs

Actions Sous-Actions

1
Actions  en  faveur  de  la
connaissance des causes et de la
prévision du risque

Recherche et analyse des causes -  Amélioration de la recherche
des causes et circonstances des incendies

Recherche et analyse des causes -  Amélioration de la tenue des
fichiers  statistiques,  l’alimentation  de  la  Base  de  données
Prométhée

Formalisation des retours d’expériences

Prévention du risque-  Réactivation et suivi des plans de massifs

Porter à connaissance du risque et de sa prise en compte par les
collectivités

Maintien et amélioration de la prévision quotidienne du danger
météo

2
Actions  en  faveur  de
l’information du public  (ciblé  et
tout public)

Actions d’information en matière d’emploi du feu

Actions d’information en matière d’OLD

Actions d’information en matière de culture du risque

3
Actions  à  mener  en  matière  de
résorption des causes

La réglementation de l’emploi du feu

4

Actions  à  mener  en  matière  de
surveillance

Le dispositif préventif terrestre : les patrouilles

Le  dispositif  préventif  terrestre :  la  coordination  du  dispositif
préventif

L’optimisation des interventions sur feux naissants

5

Actions à mener en faveur de la
lutte contre les incendies

L’entretien des infrastructures destinées à la lutte

La réduction du combustible

Les systèmes d'information et les outils cartographiques

Le dispositif de lutte : les moyens

Le dispositif de lutte : la gestion des interventions

6
Actions à mener pour  limiter  la
vulnérabilité des zones à enjeux
forts

La plan d’action OLD

7
Actions  à  mener  en  matière  de
coordination et de suivi

Organisation de la coopération entre les services

Suivi du plan en vigueur

8
Principes de remise en état et de
reconstitution après incendie

Identification et prise en compte des peuplements de protection
en phase d’anticipation
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3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL  

L’objectif de cette partie est de recenser et de décrire les principaux enjeux environnementaux
des zones où les actions du PDPFCI seront mises en œuvre. Au préalable, la présentation de
l’historique  des  incendies  ainsi  que  le  bilan  de  l’application  du  PDPFCI  permettent  de
disposer d’un état des lieux du risque incendie dans le département.

3.1.RAPPEL DES OBJECTIFS ET ACTIONS DU PD PFCI  
Le  PD-PFCI  comporte  plusieurs  actions  visant  à  réduire  le  nombre  et  les  impacts  des
incendies. Ces actions sont de deux sortes : matérielles et immatérielles. 
L’ensemble de ces actions vise entre autres à :

- L’amélioration des connaissances du phénomène ;

- La prévention et la sensibilisation auprès du public ;

- L’amélioration des moyens de lutte.

3.2.MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ  

Cette présente étude s’est appuyée sur une analyse bibliographique et sur le recensement des 
données environnementales et naturalistes existantes. 

L’ensemble des données disponibles a été consultée, à savoir :
- Les fiches ofcielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude

(ZNIEFF, ZICO, etc.) ;
- Les versions ofcielles des FSD transmises par la France à la commission européenne

(site internet du Muséum national d’Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;
- Les DOCOB des sites Natura 2000 ;
- Les données SILENE existantes ;
- La Base de Données naturaliste ONF ;
- Etc. 

La diversité des espaces naturels présents au sein des Hautes-Alpes permet d’observer une
diversité  floristique et  faunistique remarquables.  Ce constat  trouve sa  déclinaison dans les
diférentes  mesures  d’inventaire  et  de  protection  existantes  au  niveau  national  ;  ainsi,  le
département compte diférents sites protégés à divers degrés :
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Protections réglementaires

1. Parcs Nationaux
Un parc national a pour but premier de préserver un milieu naturel remarquable et fragile. Ils
sont créés sur des territoires inhabités et leur réglementation est stricte et déroge parfois au
droit commun : chasse, cueillette et pêche sont limitées. 
Les  Parcs  Nationaux rentrent  dans une logique de conservation  stricte  de la  nature  qu’on
retrouve aussi dans les réserves naturelles sur des espaces plus restreints.
Les réglementations applicables dans les zones cœur des Parcs nationaux sont fixées par les
dispositions  du  code  de  l’environnement  et  précisant  les  chartes  et  leurs  modalités
d’application.
Le département des Hautes-Alpes comprend un Parc National à savoir le Parc National des
Ecrins qui couvre les massifs forestiers des Ecrins, du Champsaur, et une partie des massifs de
la Guisane et du Sud-Embrunais. 

Figure 5: Cartographie des Parcs Nationaux du département des Hautes-Alpes

3. Parc Naturel Régional
A la diférence des Parcs Nationaux,  les Parcs Naturels Régionaux vise à développer la vie
économique, agricole et touristique cohérent avec les patrimoines naturels et culturels. Ils ne
sont pas dans une logique de conservation stricte de la nature.
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Il s’agit donc d’une logique d’aménagement des territoires ruraux et d’un développement local
durable 

Les PNR ont plus précisément pour objet :
- De  protéger  le  patrimoine  naturel,  culturel  riche  et  menacé,  notamment  par  une

gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
- De contribuer à l'aménagement du territoire ;
- De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
- De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités et de

contribuer à des programmes de recherche.

Le département des Hautes-Alpes comprend 2 Parcs Naturels Régionaux situés sur les massifs 
forestiers du Sud-Queyras et de l’Izoard et sur les massifs forestiers de Chabre, du Buëch et 
d’Aujour-Céuse-Saint-Genis, à savoir :

- Parc Naturel Régional du Queyras 
- Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales

Figure 6: Cartographie des Parcs Naturels Régionaux du département des Hautes-Alpes
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Protections contractuelles 

4. Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 constitue un réseau écologique européen, mis en place sur la base de la
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la flore et de la faune sauvages. Ce réseau s’est appuyé sur deux directives européennes : la
"Directive  Oiseaux"  n° 2009/147/CE  qui  a  motivé  la  désignation  des  Zones  de  Protection
Spéciale (Z.P.S.)  et la "Directive Habitats,  Faune,  Flore" n° 92/43/CEE qui, elle,  a motivé la
désignation des Sites d’Importance Communautaire (S.I.C.), ces derniers devenant par arrêté
ministériel, des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.).

Pour  information,  la désignation des sites ZPS s’est  appuyée sur les inventaires  des Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et sur les inventaires ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour identifier les sites susceptibles
d’être désignés en ZSC. 

Au total, le département des Hautes-Alpes compte 16 ZSC et 7 ZPS listées dans le tableau ci-
dessous. Cela représente environ 38.2% de la surface du département. 

Le département des Hautes-Alpes abrite une forte biodiversité dans des milieux naturels, dont
certains sont rares à l'échelle européenne.
Les principales menaces qui pèsent sur ces milieux sont leur destruction ou dégradation par
des  projets  d'aménagement,  la  déprise  agricole  ou  la  sur-fréquentation.  En  revanche  la
préservation de ce patrimoine naturel  exceptionnel  est souvent  liée au maintien d'activités
humaines  respectueuses  :  gestion  forestière  durable,  pastoralisme  et  fauche,  entretien  des
abords de rivière, etc.

Tableau 2: Listes des ZSC et ZPS présentes dans le département des Hautes-Alpes

Zones Spéciales de Conservaton
FR9301497 Plateau D'emparis - Goleon
FR9301498 Combeynot - Lautaret - Ecrins
FR9301499 Clarée
FR9301502 Steppique Durancien Et Queyrassin
FR9301503 Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette
FR9301504 Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre
FR9301505 Vallon Des Bans - Vallée Du Fournel
FR9301506 Valgaudemar
FR9301509 Piolit - Pic De Chabrières
FR9301511 Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur
FR9301514 Céuse - Montagne D'aujour - Pic De Crigne - Montagne De Saint-Genis
FR9301518 Gorges De La Méouge
FR9301519 Le Buech
FR9301523 Bois De Morgon - Foret De Boscodon - Bragousse
FR9301589 La Durance
FR9302002 Montagne De Seymuit -  Crête De La Scie

Zones de Protecton Spéciale
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FR9310036 Les Ecrins
FR9312004 Bois du Chapitre
FR9312023 Bec de Crigne
FR9312019 Vallée du Haut Guil
FR9312020 Marais de Manteyer
FR9312021 Bois des Ayes
FR9312003 La Durance

Figure 7: Cartographie des Sites Natura 2000 du département des Hautes-Alpes
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Au total, 65 espèces inscrites aux annexes II de la Directive Habitats et annexe I de la Directive
Oiseaux sont présentes au sein du département. Les espèces sont les suivantes :
Chiroptères :

 Barbastelle (Barbastella barbastellus)
 Grand Murin (Myotis myotis)
 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
 Petit Murin (Myotis blythii)
 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
 Vespertillon à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Autres mammifères :
 Castor d'Europe (Castor fber)
 Loup gris (Canis lupus)
 Lynx boréal (Lynx lynx)

Oiseaux : 
 Aigle royal (Aquila chrysaetos)
 Alouette lulu (Lullula arborea)
 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
 Bondrée apivore (Pernis apivorus)
 Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
 Busard cendré (Circus pygargus)
 Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
 Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum)
 Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)
 Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
 Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
 Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
 Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
 Gélinotte des bois (Bonasa bonasia)
 Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)
 Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)
 Lagopède des Alpes (Lagopus mutus helveticus)
 Milan noir (Milvus migrans)
 Milan royal (Milvus milvus)
 Perdrix bartavelle des Alpes (Alectoris graeca saxatilis)
 Pic noir (Dryocopus martius)
 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
 Pipit rousseline (Anthus campestris)
 Pluvier guignard (Charadrius morinellus)
 Tétras lyre (Tetrao tetrix tetrix)

Amphibiens et reptiles :
 Sonneur à ventre jaune   (Bombina variegata)

Ichtyofaune :
 Apron du Rhône   (Zingel asper)
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 Barbeau méridional   (Barbus meridionalis)
 Blageon   (Leuciscus soufa)
 Chabot   (Cottus gobio)
 Loche de rivière   (Cobitis taenia)
 Toxostome   (Chondrostoma toxostoma)

Entomofaune :
 Ecrevisse à pieds blancs   (Austropotamobius pallipes)
 Vertigo étroit   (Vertigo angustior)
 Azuré de la Sanguisorbe   (Maculinea teleius) 
 Damier de la Succise   (Euphydryas aurinia)
 Ecaille chinée   (Callimorpha quadripunctaria)
 Isabelle de France   (Graellsia isabellae)
 Laineuse du prunellier   (Eriogaster catax)
 Grand Capricorne   (Cerambyx cerdo)
 Lucane cerf-volant   (Lucanus cervus)
 Rosalie des Alpes   (Rosalia alpina)

Flore : 
 Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri)
 Astragale à queue de renard (Astragalus alopecurus)
 Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis)
 Dracocéphale d'Autriche (Dracocephalum austriacum)
 Liparis de Loesel (Liparis loeselii)
 Orthotric de Roger (Orthotrichum rogeri)
 Chardon bleu (Eryngium alpinum)
 Potentille du Dauphiné (Potentilla delphinensis)
 Riccie de Breidler (Riccia breidleri)
 Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus)
 Serratule à feuilles de chanvre d’eau (Klasea lycopifolia)
 Trèfle des rochers (Trifolium saxatile)

Les habitats Natura 2000 présents dans les Hautes-Alpes sont les suivants :

Code Natura Habitats d'intérêt communautaire

 MARAIS ET PRES SALES ATLANTIQUES ET CONTINENTAUX

1340 Prés salés intérieurs

 HABITATS D'EAUX DOUCES

 Eaux dormantes

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

 Eaux courantes

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

3230 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica

3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

3260 Rivières  des  étages  planitiaire  à  montagnard avec  végétation  du Ranunculion  fluitantis  et  du Callitricho-
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Batrachion

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

 LANDES ET FOURRES TEMPERES

4030 Landes sèches européennes

4060 Landes alpines et boréales

4070 Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Fourrés de Salix spp. subarctiques

 FOURRES SCLEROPHYLLES (MATTORALS)

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

 MATTORALS ARBORESCENTS MEDITERRANEENS

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

 FORMATIONS HERBACÉES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES

 Pelouses naturelles

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi

6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines

 Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l'Europe continentale)

 Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

 Pelouses mésophiles

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba ofcinalis)

6520 Prairies de fauche de montagne

 TOURBIERES ET BAS-MARAIS

 Tourbières acides à Sphaignes

7110 Tourbières hautes actives

7140 Tourbières de transition et tremblantes

7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

7230 Tourbières basses alcalines

7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae

 HABITATS ROCHEUX ET GROTTES

 Eboulis rocheux

8110 Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

8120 Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

 Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
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8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 Pavements calcaires

 Autres habitats rocheux

8310 Grottes non exploitées par le tourisme

8340 Glaciers permanents

 FORÊTS

 Forêts de l'Europe tempérée

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 Forêts méditerranéennes à feuilles caduques

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

 Forêts de conifères des montagnes tempérées

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

9420 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra

9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata

 Forêts de conifères des montagnes méditerranéennes et macaronésiennes

9560 Forêts endémiques à Juniperus spp.

9580 Bois méditerranéens à Taxus baccata

5. Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope 
Un  arrêté  préfectoral  de  protection  Biotope  est  défini  par  une  procédure  qui  vise  à  la
conservation de l’habitat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées.
Ces arrêtés s’appliquent à la protection de milieux peu exploités par l’Homme et abritant des
espèces  animales  et/ou  végétales  sauvages  protégées.  Ils  permettent  au  préfet  de  fixer  par
arrêté les mesures tendant à favoriser,  sur tout ou partie du territoire d’un département, la
conservation  des biotopes nécessaires  à l’alimentation,  à  la  reproduction,  au repos ou à  la
survie d’espèces protégées
Le département des Hautes-Alpes compte 7 APB listés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3: Listes des APPB présentes dans le département des Hautes-Alpes

Code Nom du site
FR3800151 Sources de la Guisane

FR3800152
Marais de Manteyer et de la Roche des 
Arnauds

FR3800533 Adoux de Grépon

FR3800651 Le marais de Chorges

FR3800777 Montagne de Mouisset

FR3800781 Plateau de Bure

FR3800652 Vallon de Bouchouse
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Figure 8 : Cartographie des APPB du département des Hautes-Alpes :
6. Réserves biologiques

Les  réserves  biologiques  sont  à  la  fois  un  outil  de  gestion  spécifique  et  de  protection
règlementaire renforcée, permettant de protéger les espèces et les habitats remarquables ou
représentatifs des forêts publiques.  Elles forment, pour une partie d'entre elles, un réseau de

forêts en libre évolution.

Il s’agit d’un statut de protection spécifique aux forêts de l'État (domaniales) et aux forêts des
collectivités  (communes,  départements,  régions...).  À ce  titre,  les  réserves  biologiques  sont
gérées par l'Ofce national des forêts (ONF).
Le département compte 5 Réserves Biologiques sur son territoire.
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Figure 9: Cartographie des Réserves biologiques du département des Hautes-Alpes

7. Réserves biosphères 
Les Réserves de Biosphères ont pour but de concilier conservation de la diversité naturelle,
culturelle et le développement économique et social. Elles sont dotées de trois zones qui leur
permettent  de  remplir  trois  fonctions  principales  :  conservation,  développement  et  appui
logistique, sans ajouter de règlementations supplémentaires. 
Une réserve de Biosphère est présente dans le département : la Réserve de Biosphère du Mont
Viso. Le territoire de cette réserve regroupe les aires protégées suivantes : Réserve naturelle
nationale de Ristolas Mont Viso, Vallon de Bouchouse, Réserve biologique intégrale d’Assan,
Gorges du Guil et Alpages de Furfande qui ont déjà une règlementation au niveau national
pour la conservation des patrimoines. 

Cette réserve fait partie du Parc Naturel Régional du Queyras. 
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Figure 10 : Périmètre du territoire de Biosphère du Mont Viso (source: Parc National des Ecrins)

8. ZNIEFF
Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le
plan  écologique,  participant  au  maintien  des  grands  équilibres  naturels  ou  constituant  le
milieu de vie  d’espèces  animales  et  végétales  rares,  caractéristiques  du patrimoine naturel
régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, ce
classement implique sa prise en compte par les documents d’urbanisme et les études d’impact.
En  efet,  les  ZNIEFF  indiquent  la  présence  d’habitats  naturels  et  identifient  les  espèces
remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la
présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.

- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par
l’Homme, ou qui ofrent des potentialités biologiques importantes.  Les zones de
type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.
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Le territoire du département des Hautes-Alpes est couvert par 165 de ZNIEFF terrestre de
Type I et 44 de ZNIEFF terrestre de type II.

Figure 11: Cartographie des ZNIEFF du département des Hautes-Alpes

9. Schéma Régional de Cohérence Ecologique et Trames Verte et Bleue
La  Trame  verte  et  bleue  est  un  réseau  formé  de  continuités  écologiques  terrestres  et
aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (Scot) ainsi que par
les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La  Trame verte  et  bleue  contribue  à  l'amélioration  de  l'état  de  conservation  des  habitats
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble
du territoire national à l'exception du milieu marin.
La Trame Verte et Bleue est constituée de continuités écologiques comprenant des réservoirs
de  Biodiversité  et  des  corridors  égologiques  (articles  L.371-1  et  R.371-19  du  code  de
l'environnement).

Cette  Trame est  donc  identifiée  au  sein  de  document  d’aménagement  et  de  planification
comme le Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il s’agit d’un outil de conception et de mise
en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie
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ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables
(PADD).
Le Scot constitue un document de planification stratégique à long terme (environ 20 ans) créé
par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, dont le périmètre et le
contenu  a  été  revu  par  ordonnance  du  17  juin  2020,  afin  d’être  adapté  aux  enjeux
contemporains. 

10. Forêt de protection
Les dispositions du statut de « forêt de protection » sont codifiées aux articles L 411-1 à 413 1
et R 411-1 à 413-4 du Code Forestier.
Une  forêt  de  protection  a  pour  objectif  de  maintenir  la  vocation  forestière  des  parcelles
classées : il s’agit « d’espace boisé classé » à long terme. 

Les deux principales caractéristiques de ce statut sont :

- Une forte protection du foncier puisque la loi précise que le classement en forêt de
protection interdit tout changement d’afectation ou tout mode d’occupation des
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sols de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements et
garantit ainsi la pérennité de l’état boisé ;

- Un régime forestier spécial,  qui fixe les conditions de gestion des forêts dans le
cadre des motivations qui ont conduit au classement et propose, dans la notice de
gestion, une série de recommandations aux propriétaires privés, en particulier sous
forme de fiches-conseil. 

Le département des Hautes Alpes compte 4 forêts de protection, à savoir :

- Massif des Sauvas ;

- Massif de Siguret ;

- Massif du Prorel ;

- Massif de Charance.

Figure 12: Forêts de Protection

11. Atlas paysager
Suite  à  une  réactualisation  en  2014,  l’atlas  paysager  des  Hautes-Alpes  est  disponible  et
accessible sur le site du département 05.
Cet atlas vise à explorer et comprendre tous les paysages présents et propose une mise en
évidence des dynamiques à l’œuvre afin de repérer les enjeux qui y sont associés.
Le département est divisé en 11 unités paysagères présenté dans la cartographie ci-après.
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Figure 13 - Cartographie des unités paysagères des Hautes-Alpes

Les  unités  paysagères  sont  décrites  et  analysées  dans  l’atlas  paysager  du  département.  Le
tableau  ci-dessous  reprend  les  grands  enjeux  de  gestion  identifiés  pour  chaque  unité
paysagère. 
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Tableau 4 - Synthèse des enjeux par unités paysagères (d'après l'Atlas des Paysages des Hautes alpes)

Unité
paysagère

Mesures réglementaires Enjeux paysagers

Vallée de la
Haute Durance

Parcs nationaux : aire optimale d’adhésion du Parc National des Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : PAC27 Parc National des Ecrins
NATURA  2000  ZPS  :  aucunNATURA  2000  ZSC  :  FR9301502  Steppique  durancien  et
queyrassin  /  extrémité  sud  du  FR9301499  Clarée/  Bordure  de  FR9301503  Rochebrune  –
Izoard – Vallée de la Cerveyrette / FR9301505 Vallon des Bans – Vallée du Fournel
PPR : avalanche / bloc / Glissement / inondation / ravinement / torrentiel
PLU : sur toutes les communes
Sites classés : 93C05016 fontaine pétrifiante de Réotier et ses abords / pointe est du site
93C050030  Massif  du  Pelvoux  /  une  partie  du  site  93C05013  rochers  situés  sous  la
plateforme de Montdauphin / pointe sud du site n°93C05029 intitulé Vallée de la Clarée et
Vallée étroite / 93C05022 Parcelles avoisinant la Pyramide de Montgenèvre
Sites inscrits :  93I05018 Eperon de la Croix de Toulouse /  93I05031 Rocher et village de
Montdauphin / 93I05059 Ville vielle de Briançon et ensemble des fortifications / 93I05010
Pyramide de Montgenèvre et ses abords / partie Est du site n° 930 I05016 intitulé Abords du
téléphérique de Serre-Rattier

Difusion de l'habitat sur les pentes quand le fond de 
vallée n'ofre plus de possibilité.
Dynamique des milieux encore très active notamment 
au regard du risque de chutes de bloc.
Déprise agricole
Enfrichement et recolonisation par une végétation 
spontanée conduisant à la fermeture des milieux et au 
floutage de la trame paysagère. Avec pour 
conséquences sur les milieux : appauvrissement de la 
biodiversité.

Vallée de la
moyenne
Durance

Parcs nationaux : aucun
Parcs régionaux : Baronnies Provençales en bordure ouest
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : aucun
NATURA 2000 ZPS : FR9312003 La Durance / FR9312023 Bec de Crigne
NATURA 2000 ZSC : FR9301514 Céüse - Montagne d’Aujour - Pic de Crigne – Montagne
de Saint-Genis / FR9301589 La Durance
PPR : Blocs / Glissement / Inondation / Ravinement / Torrentiel
PLU : toutes les Communes de l’UP sauf Esparron / Lettret / Theus / Rochebrune

Ruptures à la fois fonctionnelles et visuelles liées à la 
juxtaposition de l'autoroute et du canal
Agriculture moins diversifiée
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Unité
paysagère

Mesures réglementaires Enjeux paysagers

Sites classés : salle de danse des Demoiselles de Valauria. 93C05024 Parc du Château de
Tallard
Sites Inscrits : 93IO5058 Bourg de Tallard

Vallée du Lac de
Serre-Ponçon

Parcs nationaux : aire optimale d’adhésion du Parc national des Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : PAC27 Parc National des Ecrins
NATURA 2000 ZPS : FR9312003 La Durance
NATURA 2000 ZSC : extrémité sud du site n° FR9301502 intitulé Steppique Durancien et
Queyrassin /  Extrémité  sud-est  du site  FR9301509 intitulé  Piolit  –  pic  de Chabrièbres  /
extrémité nord-est du site n°FR9301589 intitulé La Durance / intégralité du site FR9301523
intitulé bois de Morgon - Forêt de Boscodon
PPR : avalanche, bloc, glissement, inondation, ravinement, torrentiel.
PLU : sur routes les Communes sauf Saint-Sauveur et Pontis
Sites classées : 93C05027 Plaine « sous le roc » à Embrun / 93C05019 Fontaine de l’Ours et
ses abords / 93C05026 Ilot Saint-Michel / 93C05025 Demoiselles coifées du Sauze
Sites inscrits : partie nord du site 93I00002 Barrage de Serre-Ponçon / 93I05006 Jardin de
l’Archevêché et ses abords à embrun /

Préservation des espaces agricoles 
L’aménagement des berges du lac 
L'augmentation des structures d'accueils du camping
au parc de mobil home en passant par les résidences
hôtelières et les centres de vacances.
La fluctuation des niveaux d’eau 

Vallée des Dracs

Parcs nationaux : Parc National des Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : ZSC (Valgaudemar, Dévoluy) ZPS (Ecrins)
NATURA 2000 ZICO : PAC27 Parc National des Ecrins
NATURA 2000 ZPS : FR9310036 Les Ecrins
NATURA 2000  ZSC :  FR9301506  Valgaudemar  /  FR9301511  Devoluy-Durbon-Charance-
Champsaur  /  partie  Nord  de  Saint-Bonnet-en-Champsaur  (correspondant  aux  anciennes
Communes de Bénévent-et-Chabrillac ainsi que Les Infournas.)
PPR : avalanche, bloc, glissement, inondation, ravinement, torrentiel

Maintien du système d’agriculture
La préservation des espaces de pratiques sportives (ski
alpin ou de fond, escalade et alpinisme, loisirs verts et
d'eau,  sports  aériens)  et  la  physionomie des  stations
villages.
La conservation des espaces de liberté et de divagation
des rivières.
L'augmentation du trafic sur l'unique voie d'accès à la
vallée et aux lieux touristiques.

31



Unité
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PLU :  toutes les Communes sauf Saint-Jacques-en-Valgaudemar,  Le Glaizil,  Les Costes,
Saint-Eusèbe-en-Champsaur, La Motte-en-Champsaur
Sites classés : 93C05007 Bloc erratique de Pierre Folle / 93C05006 Bloc erratique de Pierre
Grosse
Sites inscrits : 93I05009 abords du Col Bayard

Le risque d’extension de la forêt sur le haut et la perte
de distinction des étages d'usage du foncier d'altitude.

Massif du
Dévoluy 

Parcs nationaux : aucun
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB: aucun
NATURA 2000 ZICO : aucun
NATURA 2000 ZPS : aucun
NATURA 2000 ZSC : FR9301511 Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur
PPR : avalanche, bloc, glissement, ravinement et torrentiel
PLU : toute la Commune
Sites classés : : aucun
Sites inscrits : aucun
Autres : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope APPB FR 3800781 Plateau de Bure

Maintien de l’agriculture.
Diversification  des  activités  économiques  et
touristiques
Erosion et dégradation des sols

Bassin de Gap

Parcs nationaux : en bordure Nord, aire optimale d’adhésion du Parc National des Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : aucun
NATURA 2000 ZPS : aucun
NATURA 2000 ZSC : FR9301511 Dévoluy – Durbon, - Charance – Champsaur / FR9301514
Ceüze- Montagne d’Aujour – Pic de Crigne – Montagne de Saint-Genis / FR9301509 Piolit –
Pic de Chabrières
PPR : Bloc / Glissement / Inondation / Ravinement / Torrentiel
PLU : sur toutes les Communes sauf Lettret et Théus
Sites classés : 93C050003 Pierre de Léperon / 93C050004 Bloc erratique dans le torrent de

Limitation de l’urbanisation en périphérie des villages.
Maintien de la diversité des pratiques agricoles 
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Flodence / 93C05005 Blocs erratiques situés dans le domaine de la Justice / 93C05010 Bloc
erratique de Peyre Ossel
Sites inscrits : 93I05009 abords du col Bayard.

Vallées du Guil

Parcs nationaux : enclave de l’aire optimale d’adhésion du Parc National des Ecrins
Parcs régionaux : Queyras
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : PAC21 Bois des Ayes / PAC19 Vallée du Haut Guil
NATURA 2000 ZPS : FR9312019 Vallée du Haut-Guil / FR93112021 Bois des Ayes
NATURA 2000 ZSC : FR9301502 Steppique Durancien et Queyrassin / FR9301504 Haut-
Guil  –  Mont  Viso-  Val  Preveyre  /  FR9301524  Haute-Ubaye-Massif  du  Chambeyron  /
FR9301503 Rochebrune – Izoard –Vallée de la Cerveyrette
PPR : Avalanche / Bloc / Glissement / Inondation / Ravinement / Torrentiel
PLU : sur toutes les Communes
Sites classés : 93C05015 Colonne coifée de Château-Ville-Vieille et ses abords / 93C05017
Table  d’orientation  de  Peyre-Haute  /  93C05013  Rochers  situés  sous  la  plateforme  de
Montdauphin / 93C05014 Casse Déserte / 93C05012 Site du Monument aux Morts de l’Ange
Gardien
Sites inscrits : 93I00001 Abords du Col de Vars / 93I05053 Villages des Forannes, de la Ville,
du Villard, de Pierre-Belle, du Raux et abords de Saint-Véran / 93I05060 alpages de Furfande
/ 93I05005 Plateforme du petit Belvédère du Mont-Viso /  93I05030 Pont du Preyt dur le
Guil / 93I05052 Hameau de Sainte-Catherine / 93I05007 Sommet Bûcher / 93I05014 Gorges
du Guil / 93I05054 Chapelle des Pénitent, calvaire et abords à Abries / 93O05003 rocher sur
lequel s’élève Fort-Queyras / 93I05001 Site du monument aux morts de l’Ange Gardien /
93I05051 Station de Vars et abords de la RN202

Maintien des installations soumis aux multiples aléas 
Maintien des activités sportives nautiques
Limiter la déprise agricole
Adaptation à l’accroissement de la fréquentation

Vallées des
Ecrins

Parcs nationaux : Parc National des Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : FR9301498 Combeynot-Lautaret-Ecrins

Afaiblissement du système agricole
Fréquentation touristique importante 
Fermeture des milieux et déprise agricole 
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NATURA 2000 ZICO : PAC 27 Parc National des Ecrins
NATURA 2000 ZPS : FR9310036 Les Ecrins
NATURA  2000  ZSC  :  FR9301498  Combeynot-Lautaret-Ecrins,  FR9301497  Plateau
d’Emparis  -  Goleon,  FR9301505  Vallon  des  Bans  –  Vallons  du  Fournel,  FR9301506
Valgaudemar, FR9301502 Steppique Durancien et Queyrassin
PPR : avalanches, bloc, glissement, ravinement, torrentiel.
PLU :  toutes les communes sauf Villar-Loubière,  Saint-Maurice en Valgaudemar,  Saint-
Jacques-en-Valgaudemar, La Chapelle-en-Valgaudemar, Champoléon
Sites classés : Massif du Pelvoux, le Plateau d'Emparis, le Jardin alpin du Lautaret, Cascade
du Casset, Cascades des Oules du Diable, cascade de Combefroide
Sites inscrits : Eglise, cimetière place et tilleul géant de St-Maurice en Valgaudemar

Changement climatique : recul des fronts de glaciers,
apparition de lacs, remontée des étages de végétation
au-delà de leurs limites actuelles 

Vallée de la
Guisane 

Parcs nationaux : Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : FR9301498 Combeynot-Lautaret-Ecrins
NATURA 2000 ZICO : PAC27 Parc national des Ecrins
NATURA 2000 ZPS : FR9310036 Les Ecrins
NATURA 2000 ZSC : FR9301498 Combeynot-Lautaret-Ecrins / FR9301499 Clarée
PPR : Avalanche / Bloc / Glissement / Inondation / Ravinement / Torrentiel
PLU : sur les trois communes concernées par l’UP
Autres : plan de gestion sédimentaire

Aléas naturels importants
Accès et usages des infrastructures de transports
Attractivité touristique
Préservation des parcelles agricoles 
Préservation des ripisylve
Manque d’équilibre entre urbanisation et préservation
des espaces agricoles 

Vallée de la
Clarée 

Parcs nationaux : enclave de l’aire optimale d’adhésion du Parc Nationale des Ecrins
Parcs régionaux : aucun
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : aucun
NATURA 2000 ZPS : aucun
NATURA 2000 ZSC : FR9301499 Clarée
PPR : Bloc / Glissement / Inondation / Ravinement / Torrentiel

Trafic  routier  important  avec  confrontations  à
diférents aléas
Fermeture des milieux 
Extension urbaine principalement touristique 
Déprise agricole 
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PLU : sur toutes les Communes
Sites classés : 93C05029 Vallée de la Clarée et Vallée étroite
Sites inscrits : 93I05023 Ville-Haute et hameaux de la Ville-Basse, du Château et du Cros à
Névache / 93I05027 Chalets de Laval à Névache / 93I05024 Hameau du Sallé à Névache /
93I05026 Chalets de Lacou et du Verney à Névache / 93I05028 Lacs et leurs abords dans les
communes de Névache et de la Salle-les-Alpes / 93I05021 Chapelle Saint Benoît à Névache /
93I05025 Chalets de Lacha et de la Meuille à Névache / 93I05020 Eglise et cimetière de
Plampinet / 93I05022 Plans et chalets de Fontcouverte et du Jadis

Vallée du Buëch

Parcs nationaux : aucun
Parcs régionaux : Parcs naturel régional des Baronnies
NATURA 2000 DOCOB : aucun
NATURA 2000 ZICO : PAC20 Marais de Manteyer / PAC22 Bois du chapitre
NATURA 2000 ZPS : FR93312020 Marais de Manteyer / FR9312004 Bois du Chapitre
NATURA  2000  ZSC  :  FR9301511  Dévoluy,  FR9301519  Le  Buëch,  FR9301514  Céüse-
Montagne d’Aujour – Pic de Crigne – Montagne de Saint-Genis, FR9301518 Gorges de la
Méouge
PPR : avalanches, blocs, glissements, inondations, ravinement, torrentiel.
PLU :  tous  sauf  Rabou,  Dévoluy  (partie  sud  incluse  dans  l’UP),  Montbrand,  La  Haute-
Beaume, Furmeyer, Châteauneuf d’Oze, Saint-Auban d’Oze, Le Saix, La Bâtie-Montsaleon,
Sigottier,  La Piarre,  Montclus,  Montrond,  Méreuil,  Chanousse,  Montjay,  Sorbiers,  Saint-
André de Rosans, Moydans, Ribeyret, MontMorin, Bruis, Sainte-Marie, Etoile Saint-Cyrice,
Sainte-Colombe, Nossage-et-Bénévent, Saléon.
Sites classés : 93C05021 Abords du col de Cabre, 93C05009 Bloc erratique de la Condamine
Sites inscrits : 93I00005 Château, vieux village et abords de Mison. Abords du Col de Cabre

Conservation des agricultures identitaires du territoire
Risque de banalisation des paysages
Conservation des vergers 
Accompagner les extensions urbaines 
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4. ANALYSE  DES  EFFETS  DE  LA  MISE  EN  ŒUVRE  DU  
PDFCI

Les actions proposées par le PD-PFCI ont été élaborées à partir des conclusions du bilan de
mise en œuvre du plan précédent, tout en tenant compte le niveau du risque incendie de forêt
dans le département des Hautes Alpes. 

La  plupart  des  actions  envisagées  n’ont  pas  d’impacts  sur  les  enjeux  environnementaux
identifiés  dans le  paragraphe  précédent,  si  ce  n’est  des  efets  positifs  en rapport  avec  les
objectifs du PDPFCI. 

Il est essentiel de rappeler ici que l’un des premiers effets positifs engendrés par la politique de
prévention des incendies de forêts est la réduction des feux susceptibles de détruire des surfaces
considérables de milieux naturels.
De ce fait, les actions présentées au PDPFCI présentent un effet positif sur les milieux naturels
non négligeable. 

Toutefois,  certaines  actions  visant  à  réduire  les  risques  d’incendies  peuvent  également
impacter de manière négative les milieux naturels, la faune et la flore.
C’est le cas de 4 opérations, consécutives à la mise en œuvre du PDPFCI, susceptibles d’avoir
des efets négatifs :

- Le brûlage dirigé ;

- La réduction des combustibles ;

- Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD);

- La création et l’entretien d’équipements DFCI.

Pour  rappel,  le  débroussaillement  est  une  obligation  réglementaire  prévue  dans  le  code
forestier. D’autre part, la mise en place d’équipements DFCI n’a pas de caractère concret au
stade du plan (pour cela, il est nécessaire de consulter les plans de massifs forestiers). 

Compte tenu de tous ces éléments, il n’a pas été envisagé de solutions de substitution aux actions
prévues dans le plan mais il est proposé une approche réglementaire visant à définir les dossiers
réglementaires et mesures ERC susceptibles d’être demandés notamment pour les créations de
dessertes ou toute autre action pouvant impacter les milieux naturels. 

Le tableau  page  44 répertorie  la  qualification  des  efets  potentiels  directs  et  indirects  de
chacune des actions en fonction des enjeux environnementaux.

4.1.OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT   
Les obligations de débroussaillement sont fixées par la loi et inscrites dans le code forestier. 
Elles s’appliquent donc de fait sur tout le territoire à risque du département des Hautes-Alpes,
sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient inscrites dans le PDPFCI.
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Le PDPFCI doit seulement : 

- Délimiter les territoires exposés  à un risque d'incendie  fort,  moyen ou faible et
identifier  des  zones  à  risque  moindre,  dans  lesquelles  il  n’y  a  notamment  pas
d’obligation de débroussaillement ;

- Préciser la nature des opérations de débroussaillement ;

- Préciser  les  largeurs  de débroussaillement  le  long des  réseaux  (voiries,  voies  de
chemin de fer, transport d’électricité).

Les Obligations de débroussaillement sont également en lien direct avec le Code de l’Urbanisme.
En efet, une parcelle classée en zone U dans le PLU devra être débroussaillée en totalité, qu'il
y ait ou non de construction. Pour une parcelle classée hors zone U, le débroussaillement sera
obligatoire aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur
une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur
de 2 mètres de part et d’autre de la voie.

Toutes ces dispositions sont actuellement reprises dans l’arrêté préfectoral du 05-2017-12-08-
018 portant  règlement  permanent  du débroussaillement  obligatoire  et  du maintien en état
débroussaillé dans le département des Hautes-Alpes.

Sur les 97 communes classées à fort risque en termes de feu de forêt, dans les zones à risques
d’incendie (bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues, ainsi que tous
les terrains les entourant situés à moins de 200 mètres, y compris les voies qui les traversent), le
débroussaillement est obligatoire.

Depuis  2017,  5  communes  ont  été  retenues  comme  prioritaires  en  termes  d’Obligations
Légales de Débroussaillement par le Plan d’Action OLD du Préfet, à savoir : La Faurie, Rosans,
Orpierre, Valdoule et Barret-sur-Méouge. Ces communes se situent dans les massifs forestiers
de Chabre, du Buëch Sud et du Buëch Nord. 
Dans le cadre des OLD et selon l’arrêté préfectoral  en vigueur dans le département,  il  est
notamment demandé :

- L’enlèvement des végétaux morts, desséchés ou dépérissant ;

- L’élagage des branches basses des arbres ou arbustes subsistants ;

- L’élimination et l’évacuation des rémanents dans le cadre de débroussaillement ;

- Le maintien de l’état débroussaillé dès que la végétation dépasse 0.5 m de hauteur.

Les  OLD  peuvent  s’appliquer  autour  des  maisons  et  voies  privées,  le  long  des  voieries
publiques ou privées ouvertes à la circulation du public, le long des voies ferrées, ainsi que le
long des lignes électriques. 
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La cartographie  suivante présente les zones soumises à obligation de débroussaillement et
dérogation emploi du feu pour les déchets verts issus de débroussaillement obligatoire. 

Figure 14 - zones soumises à obligation de débroussaillement et dérogation emploi du feu pour les déchets
verts issus de débroussaillement obligatoire

Au sein  du département,  les  surfaces  OLD couvrent  une surface  d’environ  14 800 ha  soit
environ 2.6 % du territoire du département. 
Sur ces 2.6 %, seul 9 % se trouvent en zonage Natura 2000. Les sites Natura 2000 sont donc peu
concernés et peu impactés par cette application au regard de la faible surface que représentent
ces surfaces.
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Figure 15 - Cartographie des zones OLD - Département des Hautes Alpes

Dans ce calcul,  sont prises en compte les zones situées au sein des communes soumises à
obligation  de débroussaillement  autour  des  constructions  bâties  et  à  moins  de  200 m des
massifs forestiers.
A noter que les OLD aux abords des voiries ne sont pas intégrées car il n’existe pas de base de
données exhaustives des voiries soumises à obligation de débroussaillement. 

 Ainsi, les Obligations Légales de Débroussaillement, fixées par la loi et inscrites dans le code
forestier, s’appliquent sur toutes les communes à fort risque en termes de feu de forêt. Elles
couvrent environ 2.6 % du territoire départemental.
Pour rappel, les OLD constituent l’un des premiers moyens positifs visant la réduction des feux
susceptibles de détruire des surfaces considérables de milieux naturels.
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4.2.BRÛLAGE DIRIGÉ COUPLÉ À DE L’ENTRETIEN PASTORAL  

Il convient de rappeler que ces brûlages dirigés sont réalisés en substitution de feux allumés
par certains éleveurs non organisés et pouvant être beaucoup plus puissants et destructeurs
que les brûlages programmés dans des créneaux météorologiques favorables et sur des secteurs
analysés et préparés à l’avance. 
De ce fait, la pratique du brûlage dirigé permet de contrôler et limiter les impacts sur la faune et
milieux naturels. 
A noter que toutes les études scientifiques sur le sujet concluent à des efets sur le milieu bien
moindre des brûlages dirigés que des incendies.
Les opérations de brûlage dirigé sont cependant difciles à mettre en place : il est en efet
nécessaire de réunir certaines conditions pour avoir lieu dans un cadre contrôlé et sécuritaire :

- Etre en période verte pour l’emploi du feu (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur) ;

- Conditions météorologiques favorables (hygrométrie, etc.) ;

- Disponibilités des diférents intervenants (SDIS, ONF, DDT, etc.). 

Du fait des nombreuses contraintes de réalisation, le brûlage dirigé reste assez peu pratiqué
dans le département des Hautes-Alpes. 
Les brûlages dirigés réalisés par la cellule départementale de brûlage dirigé (SDIS, ONF et
DDT), depuis 2012 sont les suivants :
    - 2020 : 2 chantiers : 15/01 et 07/02
    - 2019 : 3 chantiers : 27/02 et 28/02
    - 2018 : 2 chantiers : 22/02
    - 2017 : 4 chantiers : 25/01/, 10/03, 17/03/, et 07/04
    - 2016 : 4 chantiers : 10, 11, 15 et 22/03
    - 2015 : 0
    - 2014 : 3 chantiers : 18, 19 et 20/03
    - 2013 : 0
    - 2012 : 6 chantiers : 17, 20/01, 27, 28/02, 01 et 12/03

A la demande de l’agriculteur, un comité de suivi est mis en place réunissant les diférents
chefs de chantier et autres acteurs (DDT, ONF, SDIS 05, gestionnaires de milieux, etc.). Ces
comités  de  suivi  permettent  la  prise  en  compte  des  potentiels  enjeux  environnementaux
présents sur les secteurs concernés limitant ainsi les efets négatifs de l’opération. 
A noter que ce type d’actions couplé avec de la gestion pastorale est favorable au maintien des
milieux ouverts et présente donc un efet positif sur les espèces de milieux ouverts. 

4.3.CRÉATION ET ENTRETIENS DES ÉQUIPEMENTS DFCI  

L’article R 133-5 du code forestier stipule que les documents graphiques du plan de protection
des  forêts  contre  les  incendies  indiquent  les  aménagements  et  équipements  préventifs
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existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont
susceptibles d'être créés.

Les créations et  entretiens pour la remise aux normes des équipements DFCI sont liées  à
l’action n°1 de réactivation et de suivi des plans de massifs.  La mise en place d’équipements
DFCI n’a pas de caractère concret au stade du plan et il n’est donc pas présenté dans le présent
rapport la localisation des équipements à mettre en place ou rénover.

Le département des Hautes-Alpes compte environ près de 3 200 km de pistes pouvant être
utilisées  par  la  DFCI.  Environ  deux  tiers  de  ces  pistes  répondent  aux  caractéristiques
techniques permettant le passage des engins DFCI. 

Pour rappel, les normes DFCI sont les suivantes : 

- Largeur circulable d’au moins 3.5 ml (bande de roulement et accotements stables) ;

- Bande de roulement d’au moins 3 ml ;

- Ouvrage d’art supportant au moins 19 tonnes ;

- Gabarit libre de tout obstacle sur une hauteur de 3.5m et d’une largeur de 4 ml.

Le tiers des pistes restantes ne répond pas à ces normes principalement du fait  d’absence
d’aire de retournement, de dimensions inférieures, etc.

A noter que les massifs du sud-ouest, massifs présentant des risques élevés du département
sont les mieux desservis. 
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Figure 16: Cartographie des équipements DFCI du département des Hautes-Alpes

A noter,  le point de vigilance du PDPFCI concernant  les nouvelles infrastructures du type
parcs photovoltaïques sur le département augmentant les risques d’incendies. 

Ainsi, pour chaque plan de massif sont définies et détaillées les actions à mettre en place, à
savoir :

- L’amélioration de viabilité des voiries (renforcement des chaussées, élargissement
des voies non calibrées, reprofilage des sections à forte pente, etc.). ;

- Résorption des « points noirs » sur les axes principaux ;

- Suppression des cul-de-sac par bouclage des réseaux existants ;

- Création  et  desserte  de  linéaires  nouveaux  pour  désenclaver  les  massifs  non
desservis ;

- Maintenance de la signalétique DFCI.

Rentre également dans cette action la création et réfection des citernes DFCI.
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Ces différentes opérations de remise aux normes ou de création de nouveaux équipements DFCI
sont  susceptibles  d’impacter  les  milieux  naturels  et  la  faune  et  flore  associées.  Les  effets
engendrés varieront selon l’ampleur des travaux et les enjeux environnementaux présents.
A noter que les projets de création de piste constitueront de nouvelles ouvertures de milieux et
seront plus impactantes que les pistes s’appuyant sur des traines forestières déjà existantes.   

4.4.SYNTHÈSE DES EFFETS DES ACTIONS DFCI  SUR LES MILIEUX  
NATURELS  

Les efets des actions de travaux sont détaillés en fonction de leur ampleur. Ainsi, les actions
de travaux sont décomposées en 3 types regroupant :

- Obligations Légales de Débroussaillement ;
- Brûlage dirigé et gestion pastorale;
- Création  d’ouvrages  DFCI  (pistes,  citernes,  etc.),  et  réfection  des  équipements

existants.

Pour rappel, la mise en place d’équipements DFCI n’a pas de caractère concret au stade du
PDPFCI  et  il  n’est  donc  pas  présenté  dans  le  tableau  ci-dessous  les  efets  précis  des
équipements à mettre en place ou rénover. Cette réflexion doit être apportée en lien avec les
plans de massifs. 
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Tableau 5: Tableau de synthèse des efets sur les espèces et milieux naturels engendrés par les actions du PD-PFCI
Nature de

l'effet
Nature de l’effet

Type
d’effet

Durée de l'effet

Obligations Légales de Débroussaillement et brûlages dirigés

Négatif Dérangement d’espèces protégées faunistiques Indirect Temporaire à court terme
Négatif Destruction d’espèces protégées faunistiques Direct Permanent à court et moyen terme
Négatif Altération de corridors écologiques et fragmentation des milieux Direct Permanent à long terme
Négatif Destruction  d’espèces  protégées  végétales Direct Temporaire à court terme
Positif Diminution du nombre d’éclosions de feux Direct Temporaire à court et moyen terme
Positif Réouverture  et maintien  de   milieux  ouverts favorables    à    la    biodiversité Direct Permanent à court, moyen et long terme

Brûlages dirigés et entretien pastoral 
Négatif Dérangement d’espèces protégées faunistiques Indirect Temporaire à court terme
Négatif Destruction d’espèces protégées faunistiques Direct Permanent à court et moyen terme
Négatif Destruction  d’espèces  protégées  végétales Direct Permanent à court et moyen terme
Positif Diminution du nombre d’éclosions de feux Direct Temporaire à court et moyen terme
Positif Réouverture  et maintien  de   milieux  ouverts favorables    à    la    biodiversité Direct Temporaire à court et moyen terme
Positif Technique douce sélective d’entretien favorable au développement de la biodiversité Indirect Temporaire à court et moyen terme

Création et réfection des équipements DFCI
Négatif Dérangement d’espèces protégées faunistiques Indirect Temporaire à court terme
Négatif Destruction d’espèces protégées faunistiques Direct Permanent à court e moyen terme
Négatif Altération de corridors écologiques et fragmentation des milieux Direct Permanent à long terme
Négatif Destruction  d’espèces  protégées  végétales Direct Temporaire à court terme
Positif Diminution du nombre d’éclosions de feux Direct Temporaire à court et moyen terme
Positif Réouverture  et maintien  de   milieux  ouverts favorables    à    la    biodiversité Direct Permanent à court, moyen et long terme

Positif
Création de corridors écologiques et zones de chasses utilisables par l’avifaune et les 
chiroptères

Direct Permanent à long terme
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De manière générale, l’évaluation des effets pressentis du PDPFCI a permis de mettre en 
évidence :

- L’ensemble  des  actions  inscrites  au  PD-PFCI  impacte  favorablement  la  faune  et
milieux naturels par la réduction et diminution des risques de départ d’incendies.

- Les actions OLD s’appliquent  sur tout  le territoire  à risque  du département des
Hautes-Alpes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient inscrites dans le PD PFCI. 

- Seules les actions de travaux de création et de réfection des équipements DFCI sont
susceptibles  de  présenter  des  effets  négatifs  sur  l’environnement.  Les  effets  sont
dépendants des emprises des travaux, de leur nature et des enjeux environnementaux
présents.

Ainsi, les effets pressentis du PDPFCI sur l’environnement sont des effets négatifs directs faibles
à forts sur du court et moyen terme. En revanche, ils sont positifs sur du long terme de par la
nature même du plan qui vise à réduire le nombre de départs de feu et la surface brûlée.

5. MESURES ENVISAGÉES POUR RÉDUIRE ET SI POSSIBLE  
COMPENSER  LES  INCIDENCES  DOMMAGEABLES  DU
PD-PCFI

Comme  évoqué  précédemment,  le  PD-PFCI  ne  peut  remettre  en  question  les  diférentes
actions  de  lutte  contre  les  incendies.  Ces actions  contribuent  d’ailleurs  à  la  réduction  des

impacts sur les milieux naturels en limitant les feux. Toutefois, certaines actions peuvent avoir
des efets négatifs sur les milieux qu’il convient d’éviter et de réduire.

Afin  de  réduire,  voire  supprimer  ces  effets  négatifs  des  actions  du  PD-PFCI  identifiées
précédemment sur les milieux naturels, il est donc possible de mettre en place plusieurs mesures.

Suivant le type de travaux, leur nature et consistance ainsi que des enjeux environnementaux
présents,  plusieurs  mesures sont à mettre en œuvre.  Les leviers d’action possibles  peuvent
passer par la réalisation de dossiers réglementaires environnementaux et/ou la mise en place de
mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation suivant l’étendue et les impacts des
travaux.
Cela sera le cas notamment pour les travaux de création de voierie, de franchissement de cours
d’eau, de réfection de pont, etc.  
Les principaux dossiers réglementaires susceptibles d’être rencontrés sont présentés ci-après.

5.1.CADRAGE RÉGLEMENTAIRE  

1. Evaluation des incidences Natura 2000 
L’article 6 de la directive « Habitats » stipule que : « tout plan ou projet non directement lié ou
nécessaire  à la  gestion du site mais  susceptible  d’afecter ce  site de manière  significative,
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individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation
appropriée de ses incidences sur le site eut égard aux objectifs de conservation de ce site ».

Dans le code de l’environnement cela se traduit dans la partie législative aux articles L414-4 à 6
et dans la partie réglementaire aux articles R414-19 à 26 et R414-27 à 29.

Concrètement, ce régime d’évaluation d’incidences s’articule autour de listes dites "positives"
qui, au lieu d’interdire ou limiter, proposent de soumettre à évaluation d’incidences un certain
nombre  de  documents  de  planification,  programmes,  activités,  travaux,  aménagements,
installation,  manifestations  ou  interventions  dans  le  milieu  naturel  avant  d’autoriser  leur
réalisation.

Ces  listes  sont  au  nombre  de  trois  :  une  de  portée  nationale  et  deux  dites  "locales"  qui
s’appliquent au niveau départemental.

L’évaluation des incidences Natura 2000 comprend 2 étapes : 
- Une évaluation préliminaire : dans le cas où le service instructeur conclut à l’absence

d’incidences  sur  les  milieux  et  espèces,  le  pétitionnaire  renseigne  uniquement  un
formulaire simplifié ;

- Dans le cas contraire, ou si le projet est plus important, une évaluation des incidences
complètes doit être fournie.

Au  sein  du  département  des  Hautes  Alpes,  les  activités  qui  relèvent  d’un  régime
d’encadrement administratif, autres que celles de la liste nationale ou avec des seuils diférents
sont précisées dans la liste locale définie par l’arrêté préfectoral n°2011-158-8 du 07 juin 2011
modifié par l‘arrêté préfectoral n°2013-065-0004 du 06 mars 2013.

Les activités ne relevant d’aucun encadrement administratif et se situant tout ou partie en site
Natura 2000 sur le département des Hautes-Alpes sont définies sur la «liste locale 2 » fixée par
l’ arrêté préfectoral n°2013-065-0005 du 06 mars 2013.

Ainsi les listes du département des Hautes-Alpes prévoit :
- Liste locale 1 :

o L’approbation du PD-PCFI au titre du L.133-1et suivants du code Forestier ;
o Les travaux ayant pour but de créer les équipements indispensables à la mise en

valeur et à la protection des forêts de protection, soumis à déclaration au titre
de l’Article R.141-14 du code forestier.

- Liste locale 2 :
o Création de voie de défense des forêts contre les incendies lorsque la réalisation

est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000. A noter que les
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améliorations d’une voierie existante est exclue et ne nécessite pas la réalisation
d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

 Dans le cadre des travaux de création de voies DFCI, les évaluations des incidences Natura
2000 sont obligatoires. Les OLD ne nécessite pas la réalisation de ce dossier.

12. Dossier réglementaire Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques 
Comme  évoqué  précédemment,  certaines  opérations,  consécutives  à  la  mise  en  œuvre  du
PDPFCI,  sont  susceptibles  d’impacter  les  milieux  naturels  et  notamment  les  milieux
aquatiques : c’est le cas des créations ou réfection de pont et des créations de franchissements
permanents de cours d’eau.

Tout projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux
souterraines, zones inondables, zones humides...) doit être soumis à l'application de la Loi sur
l'eau (dossier de Déclaration ou d'Autorisation).

En efet, la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau intégrée dans le code de l'environnement pose le
principe d'une approche globale de l'eau et des milieux aquatiques. Elle impose une gestion
équilibrée de la ressource en eau afin de préserver les éléments aquatiques, les zones humides
et de protéger les eaux superficielles et/ou souterraines contre les atteintes qu'elles peuvent
subir.

 Les  ouvrages  ou activités  ayant  un  impact  sur  les  milieux aquatiques  doivent  donc  être
conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. 

Les  articles  L214-1  et  suivants  du  code  de  l'environnement  soumettent  à  un  régime  de
déclaration ou d’autorisation un certain nombre d'installations, d'ouvrages ou de travaux et
activités non-domestiques qu'entraînent notamment :

- Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines ; 
- Une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ;
- La  destruction  de  frayères,  de  zones  de  croissance  ou  d'alimentation  de  la  faune

piscicole ;
- Des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou

épisodiques, même non polluants.

Le décret dit "nomenclature" n°93-743 du 29 mars 1993 définit les opérations soumises à ces
autorisations ou déclarations selon le type d'efets engendrés sur la ressource en eau et les
milieux aquatiques.

 Le choix de la procédure (Déclaration Loi sur l'eau ou Autorisation environnementale) pour
chaque  projet  prévu  en  milieux  aquatiques  dans  le  cadre  de  l’action  d’entretien  des
infrastructures  destinées  à  la  lutte  contre  les  incendies  sera  fonction  des  rubriques  de  la
« Nomenclature Eau – Milieux aquatiques ».
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A noter qu’un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques comprendra automatiquement une évaluation des incidences décrite ci-dessus. 
En effet, dans le cadre d’un dossier LEMA, l’évaluation des incidences Natura 2000 est exigée en
application  des  articles  R.414-19  et  R.414-26  du  Code  l’Environnement.  Elle  permet  de
démontrer la compatibilité avec les objectifs formulés dans le DOCOB du site.

Les  rubriques  principales  susceptibles  d’être  concernées  par  les  travaux  prévus  sont  les
suivantes :

Rubrique Intitulé Déclaration Autorisation

3.1.1.0 IOTA dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant :

Obstacle  à
la
continuité
écologique
avec  une
diférence
de  niveau
de 20 cm

Obstacle  aux
crues
Obstacle à la
continuité
écologique
avec  une
diférence de
niveau  >=
50cm

3.1.2.0
IOTA conduisant à modifier  le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours (exceptés IOTA de la rubrique 3.1.4.0)

< 100 m >= 100 m

3.1.3.0

IOTA ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de  la  vie  et  de  la  circulation  aquatique  dans  un  cours  d’eau  sur  une
longueur

Entre 10 et
100 m 

>= 100 m

3.1.4.0
Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l’exclusion  des  canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes

Entre 20 et
200 m

>= 200 m

3.1.5.0

IOTA dans le lit mineur  d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole,  des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet

< 200 m² >= 200 m²

3.3.1.0
Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de   zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

Entre 0.1 et
1 ha

>= 1 ha

 

13. Etudes au cas par cas et études d’impacts
L’article R. 122-2 du code de l’environnement (et son tableau annexé) distingue trois catégories
de projets :

- Ceux nécessitant une étude d’impact ;
- Ceux ne nécessitant pas d’étude d’impact ;
- Ceux relevant d’un examen au cas par cas, celui-ci déterminant la nécessité ou non de

réaliser une étude d’impact. Cet examen est efectué par l’autorité environnementale
compétente.

L’examen au cas par cas est donc une procédure administrative obligatoire pour les projets qui
présentent une ou plusieurs caractéristiques d’une liste fixée par la réglementation.
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Sont soumis au cas par cas les projets suivants :
- Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de

la législation sur l’eau
- Les installations classées (ICPE) relevant du régime de l’autorisation
- Les autres projets soumis à évaluation environnementale mais non soumis par ailleurs à

un  autre  type  d’autorisation  pouvant  porter  les  mesures  Eviter-Réduire-Compenser
ERC (= « autorisation supplétive »).

5.2.MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION  

En lien avec les dossiers réglementaires ou simplement en tant que bonnes pratiques, il est
possible de mettre en œuvre diférents types de mesures. Il peut s’agir de mesures d’évitement,
de réduction et/ou de compensation.
Les mesures présentées ci-dessous s’appliquent principalement dans le cadre de la création et
réfection d’équipements DFCI.
A noter que certaines mesures sont déjà prises en compte dès l’élaboration du PD-PFCI : c’est
le cas notamment de l’adaptation des calendriers d’intervention. 
NB : Les mesures présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives et sont à adapter aux travaux
pressentis et aux enjeux environnementaux présents sur les secteurs concernés.

1. Evitement des secteurs à enjeux forts 
Ces mesures d’évitement consistent en la réflexion sur le positionnement des emprises des
ouvrages ou équipements DFCI à réaliser. Ce type de mesure permet de :

- Préserver  les  populations  connues  d’espèces  animales  ou  végétales  à  enjeu  de
conservation ;

- Préserver les habitats d’espèces à enjeu de conservation : il peut s’agir de milieux de
reproduction, d’arbres-gîtes, etc.;

- Préserver les corridors et les couloirs de migration, qu’ils soient aériens, aquatiques ou
terrestres. A noter que la création de pistes peut s’avérer favorable pour l’avifaune et les
chiroptères pouvant utiliser ces voieries comme corridor ou zones de chasse. 

La prise  en compte des  enjeux  environnementaux  dans la  réflexion des  travaux  s’applique
notamment pour la création de voieries DFCI.
Pour s’assurer du faible impact des travaux préconisés sur les espèces et milieux naturels, la
réflexion  de  l’emprise  des  travaux  doit  se  faire  en  lien  direct  avec  l’étude  des  données
environnementales prenant en compte les zonages réglementaires présentées dans ce présent
rapport,  les  données  existantes  connues  et/ou  les  données  mises  en  évidence  suite  à  la
réalisation d’inventaires naturalistes.
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Dans le cas où les travaux se situent au sein d’une protection réglementaire (ex : site Natura
2000),  l’animateur  (-trice)  de  la  structure  animatrice  ou  tout  autre  gestionnaire  doit  être
prévenu  afin  de  prendre  connaissance  des  éventuelles  prescriptions  techniques  les  plus
adaptées. 

NB : la réalisation d’inventaires naturalistes peut s’avérer indispensable pour la réflexion des
emprises des travaux.

14. Adaptation des périodes d’intervention 
La deuxième mesure principale d’évitement des efets négatifs sur la faune concerne la gestion
des calendriers d’intervention et leur adaptation aux enjeux environnementaux présents. Ces
adaptations calendaires visent ainsi à décaler les travaux en dehors des périodes de grande
sensibilité des espèces. Il s’agit en général d’éviter les périodes de floraison et de fructification
pour la flore et les habitats, ainsi que les périodes d’hibernation et de reproduction pour la
faune. 

Le  calendrier  ci-dessous  page  50 présente  les  périodes  favorables  pour  la  réalisation  des
travaux suivant les diférents taxons.

R: reproduction ; M: migration; H : hivernage; C: cavités

Figure 17: calendrier des périodes d'intervention limitant les impacts sur la faune et la fore

Cas  de  l’herpétofaune :  pour  les  reptiles  et  amphibiens,  les  travaux  impactant  le  sol  et  le
substrat rocheux sont à décaler en dehors des périodes d’hibernation, les périodes de pontes,
d’éclosion et  de mises-bas.  La période favorable  à la  réalisation des  travaux se situe entre
septembre et novembre.
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Les opérations  d’OLD peuvent  toutefois  être  réalisées  durant  ces  périodes  car  il  s’agit  de
travaux sur la végétation et non sur le substrat rocheux.

Cas  des  Chiroptères : pour  limiter  les  impacts  sur  les  espèces  de  chiroptères,  les  travaux
doivent  avoir  lieu  en  dehors  des  périodes  d’hibernation  et  hors  mise-bas  et  élevage  des
juvéniles. La période favorable pour la réalisation des travaux est comprise entre septembre et
début novembre.

Cas de l’avifaune :  De nombreuses espèces d’oiseaux sont susceptibles de nicher à même le sol
ou dans les fourrés. C’est le cas notamment des alouettes, engoulevents, etc. Par conséquent, la
réalisation des opérations de débroussaillement doit se faire impérativement en dehors des
périodes de reproduction, c’est-à-dire en dehors des mois d’avril à juillet.  

Cette  mesure  peut  s’appliquer  aux  opérations  de  création  d’ouvrages  ou  de  voieries  ainsi
qu’aux opérations de débroussaillement dans le cadre des OLD.

15. Adaptation de l’action n°4 par rapport à la réduction des combustibles 
A titre de prévention et en vue de limiter la propagation des incendies, le PDPFCI préconise la
poursuite de la réduction de la biomasse présente en sous-étage. 
En  efet,  le  PDPFCI  se  base  sur  l’aménagement  des  massifs  forestiers  en  "coupures  de
combustibles" contribuant au cloisonnement des massifs. Par les ruptures dans la continuité
du couvert forestier ainsi créées, la progression des incendies est alors canalisée limitant les
surfaces impactées par les feux.
Si cette réduction de combustibles permet de limiter la propagation d’un incendie et donc de
limiter les conséquences sur les milieux, cela a également un efet négatif notamment vis-à-vis
des  micro-habitats  pour  la  faune  (bois-morts,  chandelle,  arbres  à  cavité,  etc.  faisait  ofce
d’abris pour l’herpétofaune, les chiroptères, l’avifaune, les coléoptères saproxylique, etc.). 
Afin de réduire cet impact, il est préconisé de conserver et baliser à titre préventif les arbres
sénescents ou micro-habitats dans la mesure où ils n’augmentent pas le risque d’incendie. 
 

16. Adaptation des outils de chantier et respect des bonnes pratiques
Comme évoqué précédemment, le PDPFCI ne peut remettre en question les diférentes actions
de  lutte  contre  les  incendies.  C’est  le  cas  notamment  des  Obligations  Légales  de
Débroussaillement. 
Afin de réduire les efets négatifs de ces actions, les outils et méthodes de travail peuvent être
adaptés aux enjeux environnementaux des milieux nécessitant une intervention. Il s’agit par
exemple  d’utiliser  en  priorité  des  débroussailleuses  manuelles  pour  certains  secteurs
permettant d’être plus précis et sélectif sur la végétation à éliminer. 
La réflexion des outils à employer doit donc se faire en fonction des contraintes des milieux
(topographie, etc.), des surfaces concernées, et des enjeux environnementaux présents.
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D’autre  part  et  notamment  pour  les  travaux  en  milieux  aquatiques,  le  respect  des  bonnes
pratiques  pour  limiter  les  pollutions  des  milieux  est  indispensables.   Les  dossiers
réglementaires au titre de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques exposent l’ensemble des
mesures d’évitement et de réduction devant être prises par les maitres-d ’œuvre. 

17. Sensibilisation des périodes de vulnérabilité des espèces
Toujours dans le cadre des OLD et des campagnes de sensibilisation prévues par l’action n°2,
il  est  important  de  veiller  à  ce  que  le  grand  public  soit  sensibilisé  sur  les  périodes
d’intervention limitant les impacts négatifs. 

18. Favoriser les essences de feuillus
Dans le cadre de l’action n°8 visant à restaurer les milieux, il serait également intéressant de
favoriser les essences de feuillus au profit des résineux. 
En efet, contrairement aux résineux, les feuillus ont la capacité de développer et produire des
rejets et drageons permettant à la forêt, après un incendie, de se régénérer. 
Les forêts jouant également un rôle de protection vis-à-vis des risques d’érosion des sols, cette
mesure permettrait non seulement de régénérer un milieu naturel résilient en cas d’incendie,
mais également de protéger plus efcacement les sols. Après incendies, les sols ne resteraient
ainsi pas à nus, permettant à termes d’obtenir un couvert forestier plus résiliant. 
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5.3.SYNTHÈSE DES MESURES ENVISAGÉES  

N° Action Nom de l’Action Mesures d’évitement et de réduction

6
Obligations Légales de 
Débroussaillement

Adaptation du calendrier d’intervention
Au sein de ZSC/ZPS  ou autres zonages  environnementaux  : Prise de contact avec le gestionnaire
En cas de coupes d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres sénescents dans la mesure où ils n’augmentent pas le
risque d’incendie
Interdiction de toute intervention au niveau de la ripisylve (milieu humide
par définition et donc moins sensible au risque incendie)
Intégration des enjeux environnementaux dans les outils de sensibilisation auprès du grand public (notamment dans les
plaquettes d’information ,etc.)

6
Brûlages dirigés et 
entretien pastoral 

Au sein de ZSC/ZPS ou  autres zonages environnementaux  : prise de contact avec le gestionnaire
Evitement et préservation des secteurs avec d’importantes ripisylves

5
Création d’équipement 
DFCI

Réalisation d’inventaires naturalistes pour cibler les enjeux environnementaux
Au sein de ZSC/ZPS ou autres zonages  environnementaux  : prise de contact avec le gestionnaire
Adaptation des emprises et évitement des secteurs à enjeux forts
En cas de coupes d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres sénescents dans la mesure où ils ne présentent pas 
de risque en termes de sécurité, d’incendies, etc. 
Adaptation du calendrier d’intervention : en dehors des périodes de vulnérabilité des espèces (floraison, fructification, 
reproduction, hibernation, etc.) et en période d’assec pour les cours d’eau 
Respect des bonnes pratiques pour limiter toute pollution en milieux aquatiques (interdiction de rejets dans le milieu, kits 
anti-pollution, surveillance des conditions météorologiques, etc.)

5 Réfection d’ouvrage DFCI
Adaptation du calendrier d’intervention : en dehors des périodes de vulnérabilité des espèces (floraison, fructification, 
reproduction, hibernation, etc.) et en période d’assec pour les cours d’eau
Au sein de ZSC/ZPS ou autre zonage environnementale : prise de contact avec le gestionnaire

8
Restauration des forêts 
incendié

Favoriser la résilience des couverts forestier en privilégiant la régénération des feuillus au profit des résineux 
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5.4.APPROCHE PAR MASSIFS FORESTIERS  

Pour rappel, les massifs forestiers classés à risques élevés sont les suivants (Cf. page 9 Figure 4:
Cartographie du niveau de risques d'incendies des massifs forestier) :

- Massif A de Chabre ;

- Massif B1 : Buëch Sud

- Massif B2 : Buëch Nord

- Massif C : Aujour, Céüse, Saint-Genis

- Massif E : Avance 

Un zoom est fait sur les massifs présentant des niveaux d’aléa élevé dans le département.

NB : A ce jour, aucune révision des différents Plans de massifs n’a été effectuée. De ce fait, les
actions citées ci-après n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour récente. 
Les emprises de ces projets de création de piste/route n’étant à ce jour pas précisément définie, il
n’est actuellement pas possible d’établir précisément les dossiers réglementaires nécessaires pour la
réalisation de ces projets. 
Les  éléments  présentés  ne  se  substituent  donc  pas  à  la  réalisation  d’études  ou  d’inventaires
naturalistes.

Massif de Chabre 

1. Massif  A :  Protections réglementaires et contractuelles au sein du Massif  de
Chabre

Le massif DFCI de Chabre concerne la zone du département des Hautes-Alpes située à
l’Est  et
au Sud des vallées du Buëch et du Céans, jusqu’à la limite des départements de la Drôme et
des Alpes de Haute Provence.

Ce massif forestier comprend environ 78 % de sa surface en milieux naturels d’après les
données de l’IFN (Inventaire Forestier National).

Le massif de Chabre comporte plusieurs sites d’intérêt écologiques forts. On recense sur
son ce territoire, tout ou partie de :

- 11 ZNIEFF (8 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II) ;

- 2 Zones Spéciales de Conservation Natura 2000 ;

- 1 Réserve Biologique

- Zone du Parc Naturel des Baronnie (PNR)
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Figure 18: Zonage environnementale réglementaire - Massif de Chabre

19. Massif A : Actions prévues au plan de Massif

Le plan de massif de Chabre a été validé le 17 juin 2008 pour une durée de 10 ans. Au total, 14
communes sont concernées. Ce massif couvre environ 198 km² de surface et prévoit au total 60
fiches actions. 
Sur les 60 actions inscrites au Plan de Massif de Chabre, 3 ont été réalisées entre 2009 et 2018,
à savoir : 

- L’amélioration de la route forestière de la Cacule en Forêt Domaniale de la Méouge
à Barret-sur-Méouge ;

- La création de la route forestière DFCI en Forêt Domaniale de la Méouge à Barret-
sur-Méouge ;

- La mise  aux normes  de la  route  forestière  du Devez  en Forêt  Domaniale  de la
Méouge à Barret-sur-Méouge.

Parmi les fiches actions restantes, 9 actions concernent des projets susceptibles d’impacter les
milieux naturels (créations de pistes ou routes forestières), à savoir :
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Tableau 6: Actions à mettre en œuvre Massif A
Fiche-
action

Communes Propriété Route Linéaire
Zonages environnementale

sur la commune
Dossiers

réglementaires

13
Barret-sur-

Méouge
Domaniale

Route des
Clots

1.0 km
PNR Baronnies ; ZNIEFF

II
EIN2*

A-17-1 Salérans
Domaniale

Privée

Liaison
Combe
Chaude
Salérans

1.3 km 
PNR Baronnies ; ZNIEFF

II
EIN2*

A-17-2
Barret-sur-

Méouge
Domaniale

Liaison
Combe
Chaude

1.9 km PNR Baronnies EIN2*

19 Salérans
Communal

e 
Privée

Piste de
Fléossier

1.2 km
PNR Baronnies ; ZNIEFF

II
EIN2*

22-A
Saint-Pierre-

Avez
Privé Piste de Layas 1.4 km

PNR Baronnies ; ZNIEFF I
et II

EIN2*

27-A
Val-Buëch-

Méouge
Communal

e
Piste d’Ourse 2.4 km

PNR Baronnies ; ZNIEFF I
et II

EIN2 - Cas par
cas

33
Sainte-

Colombe
Privé

Déviation
Sainte-

Colombe
0.4 km PNR Baronnies EIN2*

38-A
Val-Buëch-

Méouge
Privé

Piste des
Narettes

2.0 km
PNR Baronnies ; ZCS

Chabre ; ZNIEFF I et II ;
Réserve Biologique

EIN2 - Cas par
cas

57
Sainte-

Colombe
Privé

Piste de
l’Ubac du
Chevalet

1.6 km
PNR Baronnies ; ZNIEFF

II
EIN2*

Figure 19: Liste des projets susceptibles d'impacter les milieux naturels - Massif de Chabre (source  : Plan
de massif A)

* suivant les enjeux naturalistes présents 

 Pour  ces  9  projets,  une  vigilance  particulière  devra  être  apportée  quant  aux  dossiers
réglementaires  susceptibles  d’être  demandés  par  les  services  instructeurs  et  aux  mesures  à
mettre en place pour limiter les impacts sur les milieux naturels. 

Pour rappel, selon la liste locale n°2 du département des Hautes-Alpes, toute création de voie
de défense des forêts contre les incendies lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de
Natura 2000. 
Ainsi, les projets situés  au sein, en partie ou à proximité de la SCE de Chabre devront faire
l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
A noter que pour les projets d’un linéaire supérieur ou égal à 2 km de création, une demande
au cas par cas d’étude d’impacts est possible : c’est le cas de la piste des Narettes et de la piste
d’Ourse sur la commune de Val-Buëch-Méouge ;
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D’autre part, pour l’ensemble des projets de création de voirie et en cas de traverser d’un cours
d’eau, une demande de franchissement de cours doit être réalisée au titre de la LEMA. En cas
de dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la LEMA, une évaluation des incidences
Natura 2000 est nécessaire. Dans le cas du massif de Chabre, a priori aucun projet de pistes
traverse de cours d’eau et ne nécessite la réalisation d’un dossier LEMA.

Massif du Buëch Sud 

1. Massif B1 : Protections réglementaires et contractuelles au sein du Buëch Sud

Le massif DFCI du Buëch Sud concerne la zone du département des Hautes-Alpes située entre
les  vallées  de  Chauranne  au  Nord  (Route  départementale  994),  du  Buëch  à  l'Est  (route
départementale 1075) et du Céans (route départementale 30) au Sud.

Ce massif forestier couvre une surface de 454 km². L'inventaire Forestier National évalue cette
occupation à environ 77 % du massif.

La surface boisée (source IFN – campagne 2003) couvre 30 585 ha soit 67 % du massif. Le taux
de boisement du massif est très supérieur à la moyenne départementale qui s’établit à 34 %.

Le massif du Buëch Sud comporte plusieurs sites d’intérêt écologiques forts. On recense sur
son ce territoire, tout ou partie de :

- 24 ZNIEFF (6 ZNIEFF de type I et 18 ZNIEFF de type II) ;

- 1 Zones Spéciales de Conservation Natura 2000 ;

- Zone du Parc Naturel des Baronnie (PNR)
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Figure 20 :Zonage environnementale réglementaire - Massif B1

20. Massif B1 : Actions prévues au plan de Massif
Le plan de massif du Buëch Sud a été validé le 2 octobre 2008 pour une durée de 10 ans. Au
total, 28 communes sont concernées. Ce massif couvre environ 454 km² de surface et prévoit au
total 97 fiches actions. 
Sur les 97 actions inscrites au Plan de Massif du Buëch Sud, 10 ont été réalisées entre 2008 et
2019, à savoir : 

Tableau 7: Actions déjà mises en œuvre - Massif B1
Fiche-
action

Communes Nature de l’opération
Linéaire

(km)
Année

4 Aspremont Amélioration et mise aux normes de desserte DFCI 0.425 2014
24 Montmorin Amélioration et mise aux normes de desserte DFCI 1.77 2014

48 L'Epine
Mise aux normes et création de RF des Tourettes au 
Trousses

3.38 2013

59 Rosans
Mise aux normes route forestière de l’Archimbaou – 
FD Eygues

5.6 2017
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64 Rosans Mise aux normes de piste de la Fayée 1.81 2008
64 Rosans Réfection de la RF de la Fayée 0.1 2015

68 Rosans
Amélioration RF DFCI et résorption point noir - 
Raton

0.9 2011

SANS
Montmorin
et L'Epine

Amélioration route forestière d'Arron/la Peguière FD 
de l'Oule

7 2009

SANS Chanousse FD Beaumont – amélioration RF DFCI des Courtilles 3.3 2019

SANS Rosans
amélioration et mise aux normes de desserte DFCI - 
RF de l'Estang

1.9 2014

Parmi les fiches actions restantes, 24 actions concernent des projets susceptibles d’impacter
les milieux naturels (créations de pistes ou routes forestières), à savoir :

Tableau 8: Actions à mettre en œuvre Massif B1

Fiche-
action

Communes Propriété Route Linéaire
Zonages

environnementale
sur la commune

Dossiers
réglementaires

pressentis

1 Aspres-sur-
Buëch

Communal
e

Piste des
Blaches

0.8 - EIN2*

3 La Bâtie
Montsaléon

Communal
e 

Bouclage de
Sellas

0.5 PNR, ZNIEFF I EIN2*

8 Saint-Pierre
d'Argençon

Communal
e 

Privée

Piste des
Fanges

0.9 ZNIEFF II EIN2*

9 La Beaume

Communal
e 

Privée

Piste des
Bois Noirs

1.8

ZNIEFF I et II –
Zone Humide

Franchissement
cours d’eau

LEMA – EIN2

10 La Beaume
Communal

e
Piste de
Boulon

1.9
ZNIEFF II –

Franchissement
cours d’eau

LEMA – EIN2

22 L’Epine Domaniale
Piste de

l'Ubac de
Chauvet

1.4 PNR EIN2*

24 Bruis
Montmorin

Domaniale 
Communal

e 
Privée

Piste de
l'Ubac de
Maraysse

3.2 ZNIEFF I
Cas par cas –

EIN2 

30 Bruis Privée Piste du Col
de Bruis

3 ZNIEFF I
Cas par cas –

EIN2 

33

Sainte 
Marie de

Rosans et
Bruis

Privée Piste du col
du Tarras

3 -
Cas par cas –

EIN2*

34 Sainte 
Marie de

Privée Piste des
Arches

1.2 - EIN2*
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Rosans

41 Montclus Privée Piste du
Barret

0.9 PNR EIN2*

44 Montclus Privée Piste du
Tourondet

2.5
PNR - ZNIEFF II –
Franchissement de

cours d’eau 

Cas par Cas
LEMA – EIN2

47 L’Epine
Communal

e 
Privée

Piste de
Collet
Girard

3
ZNIEFF II –

Franchissement de
cours d’eau 

Cas par Cas
LEMA – EIN2

49 L’Epine
Communal

e 

Piste de
Clamorand

à
Fontardesse

0.6 - EIN2*

62 Rosans Domaniale
Piste du
Serre de
l'Aigle

0.9 - EIN2*

64 Rosans
Communal

e
Piste de la

Fayée
1.4 ZNIEFF II EIN2*

67 Rosans Domaniale Piste des
Eysserènes

0.9 - EIN2*

68 Rosans Domaniale
Piste de
Champ
Queyras

0.25
Franchissement

cours d’eau 
LEMA – EIN2

69 Rosans Domaniale Piste du col
de Staton

1.1 - EIN2*

80 Monjay
Communal

e
Privée

Piste de
l'Ubac

d'Aoura
1.4 ZNIEFF II EIN2*

84 St-André de
Rosans

Domaniale
Pistes de la
Bergerie et
d'Esplans

0.7 ZNIEFF II EIN2*

87 St-André de
Rosans

Privée Piste de la
Couale

0.5 ZNIEFF II EIN2*

91 Etoile St-
Cyrice

Domaniale Piste de
Lèbre Cuite

1.3 - EIN2*

94
Ste-Marie 
de

Rosans
Privée - 2.8 ZNIEFF I

Cas par cas –
EIN2

Figure 21: Liste des projets susceptibles d'impacter les milieux naturels - Massif de Chabre (source  : Plan
de massif A)

* suivant les enjeux naturalistes présents 

 Pour  ces  24  projets,  une  vigilance  particulière  devra  être  apportée  quant  aux  dossiers
réglementaires  susceptibles  d’être  demandés  par  les  services  instructeurs  et  aux  mesures  à
mettre en place pour limiter les impacts sur les milieux naturels. 

Pour rappel, selon la liste locale n°2 du département des Hautes-Alpes, toute création de voie
de défense des forêts contre les incendies lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
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l’intérieur d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de
Natura 2000. 
Sur ces 24 projets, 5 projets feront l’objet d’un dossier Loi sur L’eau conformément à la LEMA
et 6 feront l’objet d’une demande au cas par cas pour étude d’impacts. Suivant les enjeux locaux
qui seront identifiés, les autres projets pourront faire l’objet d’une évaluation des incidences
Natura 2000. 

Massif B2 Buëch Nord 

1. Protections réglementaires et contractuelles au sein du Buëch Nord
Le massif Buëch nord couvre la partie du département des Hautes-Alpes délimitée au Sud et à
l'Est par : 

-  Les routes départementales n° 993 et 994 (vallées de Chauranne et du Petit Buëch),
-  La RD 937 (vallée de la Béoux) jusqu’au col du Festre, puis par les RD 17 et 117 du
Dévoluy. 

Le massif couvre une surface de 309 km². Les distances extrêmes Nord-Sud et Est-Ouest sont
respectivement de 28 et 25 km.

La majeure partie du massif est occupée par des espaces naturels : forêts, bois, landes, pelouses
d’altitude, terrains en érosion et rochers.
L'inventaire Forestier National évalue cette occupation à environ 80 % du massif.
La surface boisée (source IFN – campagne 2003) couvre 19 930 ha soit 65 % du massif. Le taux
de boisement du massif est très supérieur à la moyenne départementale qui s’établit à 34 %.

Le  massif  du  Buëch  Nord  comporte  plusieurs  sites  d’intérêt  écologiques  forts.  On
recense sur son ce territoire, tout ou partie de :

- 11 ZNIEFF (8 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II) ;

- 1 Zone Spéciale de Conservation Natura 2000.
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Figure 22: Zonage environnementale réglementaire - Massif B2

21. Actions prévues au plan de Massif
Le plan de massif du Buëch Nord a été validé le 22 avril 2010 pour une durée de 10 ans. Au
total, 14 communes sont concernées. Ce massif couvre environ 309 km² de surface et prévoit au
total 35 fiches actions. 
Sur les 35 actions inscrites au Plan de Massif, 1 a été réalisée en 2014. D’autres travaux ont été
réalisés en dehors des fiches-action, à savoir : 

Tableau 9 Actions déjà mises en œuvre - Massif B2
Fiche-
action

Communes Nature de l’opération
Linéaire

(km)
Année

8 La Faurie Mise aux normes et création de desserte DFCI 4.84 2014
- La Beaume Amélioration RF DFCI et résorption point noir 5.46 2011

-
Aspres sur Buëch Résorption point noir – Elargissement RF DFCI - FD de 

Durbon
1 point

noir
2013

-
St Julien en
Beauchesne

Réfection de route forestière de Garnesier - FD Durbon
1.2 2017

-
St Julien en
Beauchesne

FD Durbon - Refection RF de Clos la Viste
3.8 2015

Sur les fiches actions restantes, 11 actions concernent des projets susceptibles d’impacter les
milieux naturels (créations de pistes ou routes forestières), à savoir :
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Tableau 10 Actions à mettre en œuvre Massif B2

Fiche-
action

Communes Propriété Route Linéaire
Zonages

environnementale
sur la commune

Dossiers
réglementaires

pressentis

2 St Julien en
Beauchêne

Communal
e 

Privée

Route de
Combe
Longue

3.4 ZCS- ZNIEFF II
Cas par cas –

EIN2

9 La Faurie
Communal

e 
Privée

Piste des
Planes

1.2
ZCS à proximité-

ZNIEFF I et II
EIN2

11 La Faurie
Communal

e 
Privée

Déviation
des

Granges
0.4 ZNIEFF II EIN2*

12 La Faurie
Communal

e 
Privée

Piste du
Forest

2.5
ZNIEFF II –

Franchissement de
cours d’eau

Cas par cas –
EIN2- LEMA

14 Montbrand Privée Piste de la
Bourelie

1.1 ZNIEFF II EIN2*

16 Montbrand
Communal

e 
Privée

Piste du
Col de la
Mourière

1.8 ZNIEFF II EIN2*

23 Aspres sur
Buëch

Communal
e Piste de

Montgil
0.4 - EIN2*

24 Aspres sur
Buëch

Communal
e 

Privée

Piste de
l’Ubac

2 - EIN2*

26 Oze
Communal

e 
Piste de
Parassac

0.3 - EIN2*

28 Veynes
Communal

e
Piste des
Violets

1.2
Franchissement de

cours d’eau 
LEMA –EIN2

30 Veynes

Communal
e 

Privée

Piste de
Glaise au

col des
Flocardes

1.0 ZSC EIN2

* suivant les enjeux naturalistes présents 

 Pour  ces  11  projets,  une  vigilance  particulière  devra  être  apportée  quant  aux  dossiers
réglementaires  susceptibles  d’être  demandés  par  les  services  instructeurs  et  aux  mesures  à
mettre en place pour limiter les impacts sur les milieux naturels. 

Pour rappel, selon la liste locale n°2 du département des Hautes-Alpes, toute création de voie
de défense des forêts contre les incendies lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de
Natura 2000. 
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Sur ces 24 projets, 2 projets feront l’objet d’un dossier Loi sur L’eau conformément à la LEMA
et 2 feront l’objet d’une demande au cas par cas pour étude d’impacts. Suivant les enjeux locaux
qui seront identifiés, les autres projets pourront faire l’objet d’une évaluation des incidences
Natura 2000. 

Massif C : Aujour, Céüse, Saint-Genis

1. Protections réglementaires et contractuelles au sein du Aujour, Céüse, Saint-
Genis

Le massif DFCI d’Aujour-Céüse-St-Genis concerne la zone du département des Hautes- Alpes
comprise entre les rivières du Petit Buëch, du Grand Buëch et de la Durance en aval de La
Saulce.  Au nord de la  Saulce,  la  limite du massif  remonte la  route  départementale  n°1085
jusqu'à  Gap et  rejoint  le  seuil  de  la  Freissinouse  et  la  vallée  du Petit  Buëch par  la  route
départementale n°994.

Le massif couvre une surface de 520 km². Les distances extrêmes nord-sud et est-ouest sont
respectivement de 34,9 et 28,8 km

La majeure partie du massif est occupée par des espaces peu anthropisés : forêts, bois, landes,
pelouses d’altitude, terrains en érosion et rochers. L'inventaire Forestier National évalue cette
occupation à environ 2/3 du massif.

La surface boisée (source IFN – campagne 2003) couvre 26 788 ha soit 51,4 % du massif. Le taux
de boisement est supérieur à la moyenne départementale qui s'établit à 28 %. 

Le massif C comporte plusieurs sites d’intérêt écologiques forts. On recense sur son ce
territoire, tout ou partie de :

- 19 ZNIEFF (15 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II) ;

- 1 Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 ;

- 2 Zones de Protection Spéciale Natura 2000 ;

- Zone du Parc Naturel des Baronnie (PNR)

- 1 zone d’Arrêté de Protection Biotope.
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Figure 23: Zonage environnementale réglementaire - Massif C

22. Actions prévues au plan de Massif
Le plan de massif d’Aujour-Céüse-St-Genis a été validé le 11 octobre 2007 pour une durée de
10 ans. Au total, 34 communes sont concernées. Ce massif couvre environ 520 km² de surface
et prévoit au total 69 fiches actions. 

Sur les 69 actions inscrites au Plan de Massif, 4 ont été réalisées entre 2007 et 2019. D’autres
travaux ont été réalisés en dehors des fiches-action, à savoir :

Tableau 11: Actions déjà mises en œuvre - Massif C
Fiche-
action

Communes Nature de l’opération
Linéaire

(km)
Année

25 Vitrolles Réfection piste forestière de grand bois 4.9 2008

26 Barcillonnette
Amélioration RF et résorptions de point noir - massif des 
Selles

3.69 2012

45 La Bâtie Montsaléon Réfection RF d'Arambre 5.95 2019

53
Saint Genis

(actuellement garde
Colombe)

Bouclages desserte FD de Beynon 1.5 2007

- Barcillonnette
Amelio et mise aux normes captage + place retourn. FD 
Beynon

1 2009
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- Savournon Amélio RF de Jubéo - FD Beynon et St Genis
2 points

noirs
2010

- Ventavon Création de desserte DFCI 1.5 2011

-
Esparron et

Barcillonnette
Création piste DFCI 1.8 2011

- Eyguians Amélioration RF DFCI des Plantiers 2.2 2012
- Laragne Amélioration RF DFCI du Viel Eyguians 1.65 2013
- Ventavon Mise aux normes piste DFCI - Bonsecours 3.9 2013
- Lazer Création de route forestière DFCI de Combe Fère 1.5 2013
- Le Saix Mise aux normes route forestière de Donaves – FD Aujour 1.7 2017

-
Saint Genis

(actuellement garde
Colombe)

FD Beynon – amélioration de RF DFCI 3.1 2019

- Laragne Réalisation d'un bassin DFCI citerne 2015

Sur les fiches actions restantes, 23 actions concernent des projets susceptibles d’impacter les
milieux naturels (créations de pistes ou routes forestières), à savoir :

Tableau 12 Actions à mettre en œuvre Massif C

Fiche-
action

Communes Propriété Route Linéaire
Zonages

environnementale
sur la commune

Dossiers
réglementaires

pressentis

1 Manteyer

Domaniale 
Communal

e 
Privée

Jonction
Manteyer- route

de la rocade
1.0 ZNIEFF ; ZSC EIN2

4 Furmeyer
Communal

e
Privée

Jonction
Furmeyer-Serre

de la Croix
2.0 - EIN2

5 Furmeyer
Communal

e
Piste du Fays 0.5 EIN2*

7 Furmeyer
Communal

e
Piste de la

Chaux
2.1 ZH ; ZNIEFF LEMA, EIN2

14
Saint-
Auban
d’Oze

Communal
e 

Privée

Piste de Pré la
Marie et de
Berbeyères

0.7 - EIN2*

21 Le Saix Domaniale 
Piste de la
Réguière

0.6 ZNIEFF EIN2*

27
Barcillonett

e
Communal

e 
Piste de Brayer 1.6 ZNIEFF EIN2*

28
Barcillonett

e
Communal

e 
Piste de Brayer 1.8 ZNIEFF EIN2*

29
Barcillonett
e

Communal
e 

Piste de Clot
Boudou

1.5 ZNIEFF EIN2*

30
Barcillonett
e

Communal
e 

Piste de Pré
Sébeyra

3.4 ZNIEFF
Cas par cas –

EIN2
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31
Barcillonett
e

Communal
e 

Piste des Casses 1 ZNIEFF EIN2*

34
Barcillonett
e

Domaniale 
Jonction route

de roche-4
chemins

1.9 ZNIEFF ; ZSC EIN2

35
Barcillonett
e

Domaniale Piste de la
Fayolle

0.9 ZNIEFF ; ZSC EIN2

37
Mônetier-
Allemont

Communal
e

Piste de l’Adret
de Crigne

1.2 ZNIEFF ; ZSC EIN2

40 Ventavon Domaniale Jonction route
de Barrachin

0.7 ZNIEFF ; ZSC EIN2

41 Ventavon Domaniale Piste d’Eglise
Vieille et du Pas

1.6 ZNIEFF ; ZSC EIN2

44
Ventavon-
Beaujeu

Privée Piste du Gros
Fayard

1.2 ZNIEFF ; ZSC EIN2

50 Serres
Communal

e 
Privée

Piste de la cité 0.5 - EIN2*

51 Serres
Communal

e 
Piste des Glaises 2 ZH

Cas par cas –
EIN2 ; LEMA

54 Saint-Genis Domaniale
Piste des
Oursines

1.6 ZH ; ZNIEFF LEMA, EIN2

59 Laragne Domaniale
Piste de la Ville

vieille 
1.8 - EIN2*

66 Furmeyer
Communal

e 
Privée

Piste d’Oule
basse

1.0 - EIN2*

67 Veynes
Communal

e
Piste d’Oule

basse
1.0

Franchissement de
cours d’eau

LEMA ; EIN2

* suivant les enjeux naturalistes présents 

 Pour  ces  23  projets,  une  vigilance  particulière  devra  être  apportée  quant  aux  dossiers
réglementaires  susceptibles  d’être  demandés  par  les  services  instructeurs  et  aux  mesures  à
mettre en place pour limiter les impacts sur les milieux naturels. 

Pour rappel, selon la liste locale n°2 du département des Hautes-Alpes, toute création de voie
de défense des forêts contre les incendies lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de
Natura 2000. 
Sur ces 23 projets, 4 projets feront l’objet d’un dossier Loi sur L’eau conformément à la LEMA
et 2 feront l’objet d’une demande au cas par cas pour étude d’impacts. Suivant les enjeux locaux
qui seront identifiés, les autres projets pourront faire l’objet d’une évaluation des incidences
Natura 2000. 

67



Massif E de l’Avance

1. Protections réglementaires et contractuelles au sein de l’Avance
La zone d'étude du massif "Avance" comprend :

 Le massif DFCI 05-E "Avance" qui correspond à la partie du département délimitée au
nord et à l'ouest par les routes départementales D 994 et D 1085,

 Les parties des massifs  DFCI 05-D "Dévoluy"  et 05-F "Champsaur"  versant dans le
bassin gapençais.

Le massif couvre une surface de 426 km². Les distances extrêmes Nord-Sud et Est-Ouest sont
respectivement de 25 et 31 km.

Le massif E comporte plusieurs sites d’intérêt écologiques forts. On recense sur son ce
territoire, tout ou partie de :

- 16 ZNIEFF (10 ZNIEFF de type I et 6 ZNIEFF de type II) ;

- 2 Zones Spéciales de Conservation Natura 2000 ;

- 1 Zone de Protection Spéciale Natura 2000 ;

- Aire d’adhésion au Parc National des Ecrins ;

- 1 zone d’Arrêté de Protection Biotope.

Figure 24: Zonage environnementale réglementaire - Massif E

23. Actions prévues au plan de Massif
Le plan de massif de l’Avance a été validé le 15 novembre 2012 pour une durée de 10 ans. Au
total, 13 communes sont concernées. Ce massif couvre environ 426 km² de surface et prévoit au
total 50 fiches actions. 
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Sur les 50 actions inscrites au Plan de Massif, 7 ont été réalisées entre 2008 et 2018. Un autre
projet a été réalisé en dehors des fiches-action, à savoir :

Tableau 13: Actions déjà mises en œuvre - Massif E
Fiche-
action

Communes Nature de l’opération
Linéaire

(km)
Année

2 Avançon Mise aux normes DFCI de routes forestières 11 2013
14 Montgardin Amélioration route forestière de la Condamine 4.3 2008
14 Chorges Mise aux normes DFCI de routes forestières 3 2013
19 Espinasses Route forestière du massif du Colombis 13.3 2016
21 Gap Mise aux normes route forestière de St Mens 2.5 2017
26 Rambaud Mise aux normes RF de Puy Maurel 1.79 2018
41 Valserres création de desserte et résorption de point noir 3.3 2012

SANS La Batie Neuve Mise aux normes route forestière – FD Sapet 1.9 2017

Sur les fiches actions restantes, 7 actions concernent des projets susceptibles d’impacter les
milieux naturels (créations de pistes ou routes forestières), à savoir :

* suivant les enjeux naturalistes présents 

Tableau 14: Actions à mettre en œuvre Massif E
Fiche-
action

Communes
Propriét

é
Route Linéaire

Zonages environnementale sur
la commune

Dossiers réglementaires
pressentis

13 Chorges
Commu

nale
Piste du

Châtelard
1.2 - EIN2*

23 Montgardin
Commu

nale
Piste du

Châtelard
1.0 - EIN2*

31 Rousset
Commu

nale
Piste de Rocher

Chabrand
0.5 ZNIEFF EIN2*

33 Le Sauze
Commu

nale
Privée

Piste de
Crestioulin

2.6 - Cas par cas – EIN2 

38
St Etienne le
Laus et

Valserres

Commu
nale

Privée

Déviation St
Etienne le Laus

1.0 - EIN2*

43 Bâtie-Neuve

Domania
le 

Commu
nale

Piste forestière
du Serre de

l'Aure
1.1 - EIN2*

49
St Etienne le

Laus 
Théus

Commu
nale

Privée

Amélioration
piste du Bois du

Seigneur
1.0 - EIN2*

 Pour  ces  7  projets,  une  vigilance  particulière  devra  être  apportée  quant  aux  dossiers
réglementaires  susceptibles  d’être  demandés  par  les  services  instructeurs  et  aux  mesures  à
mettre en place pour limiter les impacts sur les milieux naturels. 
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Pour rappel, selon la liste locale n°2 du département des Hautes-Alpes, toute création de voie
de défense des forêts contre les incendies lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de
Natura 2000. 
Sur ces 7 projets, 1 fera l’objet d’une demande au cas par cas pour étude d’impacts. Suivant les
enjeux locaux qui seront identifiés, les autres projets pourront faire l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000. 

6. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT  
EN L’ABSENCE DE PD PFCI

Le PDPFCI vise à réduire l’occurrence des feux de forêts, tant leur nombre que la superficie
qu’ils détruisent. Son objectif premier est la protection de la forêt. Il vise également à prendre
compte l’environnement dans certaines obligations réglementaires, au travers de la définition
de bonnes pratiques environnementales.

L’absence  de  mise  en  œuvre  du  PDPFCI  conduirait  donc  vraisemblablement  à  une
augmentation du risque incendie liée à l’augmentation du nombre de départs d’incendies et
des surfaces détruites par les feux de forêts.

7. CONCLUSION  

Pour rappel, le département des Hautes-Alpes, est constitué de plus de 193 000 ha de milieux
boisés. 
La couverture forestière du territoire des Hautes-Alpes assure plusieurs fonctions :

- Une fonction de protection des contres les risques d’érosion ;
- Une  fonction  de  production :  la  production  de  bois  est  d’ailleurs  de  la  première

vocation de la forêt alpine ;
- Une fonction agricole de par le sylvo-pastoralisme ;
- Une fonction sociale et paysagère ;
- Une fonction écologique. 

Afin de protéger ces milieux forestiers, le Code Forestier impose la réalisation d’un PDFCI
proposant  diférentes  actions  dont  l’objectif  premier  est  la  réduction  des  incendies  sur  le
territoire des Hautes-Alpes. 
De par cet objectif, la mise en place du PDFCI impacte positivement l’ensemble des espèces
faunistiques et floristiques en les protégeant du risque de destruction. 
Toutefois, certaines actions proposées par le PDFCI sont susceptibles de présenter des efets
négatifs sur l’environnement qu’il convient de prendre en compte avec de les atténuer, voire de
les supprimer.
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Il est ressorti de l’étude suivante :
- 4 opérations, consécutives à la mise en œuvre du PDPFCI, sont susceptibles d’avoir des

efets négatifs :
o Le brûlage dirigé ;
o La réduction des combustibles ;
o Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD);
o La création et l’entretien d’équipements DFCI.

- Les actions travaux en lien avec la création et la réfection des équipements sont les
actions susceptibles d’impacter le plus les milieux naturels ;

- La possibilité  de  mettre  en  œuvre  des  mesures  d’évitement,  de  réduction  voire  de
compensation permettant de diminuer au maximum les diférents impacts.  

 Ainsi,  le  respect  et  la  bonne  mise  en  œuvre  de  l’ensemble  des  mesures  d’atténuation
permettent d’obtenir des effets résiduels globalement jugés de très faibles (voire nuls) à faibles et
de  conclure  à  l’absence  d’atteintes  dommageables  à  la  conservation  des  espèces  et  habitats
présents au sein du département des Hautes-Alpes. 
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